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L'Enchantement socialisateur
La Berceuse dans la tradition orale
Albert DOJA *

Une definition Iyrique
Dans I'ensemble de I'aire europeenne, les soins corporels que la mere
prodigue au bebe et, de maniere generale, les echanges physiques du
premier age apparaissent assez intenses, non seulement du point de
vue du registre visuel, mais aussi sonore. Les soins donnent parfois lieu
a des commentaires prolonges, a voix haute et nuancee, a !'intention du
bebe et en rapport avec les manipulations en cours ou avec les etats
affectifs supposes de I'enfant. Le resultat Ie plus important des
recherches en psychologie experimentale et transculturelle de I'enfant
est bien sur !'idee que Ie nouveau-ne dispose d'un potentiel de communication infraverbale qui lui permet de transmettre a I'adulte attentit ses intentions et ses besoins, ainsi qu'une certaine forme de ce qu'il
vito La mere joue iei un role tres important pour developper ses aptitudes de communication. Elle arrive de plus en plus a comprendre, au* Docteur en anthropologie, EHESS, Paris.
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dela des simples besoins biologiques, les significations possibles des
gestes et de la mimique de l'enfant.
L'essentiel des echanges entre Ie bebe et sa mere semble se faire par
Ie truchement d'onomatopees, de sifflements et de roucoulements en
partie codifies. L'evolution de ces reponses verbales renvoie a une strategie de consolation de la plus grande importance. Dans les echanges
qui jaillissent spontanement du contact et traduisent de toute evidence
un confort et un plaisir mutuels, les bruits de bouche et les onomatopees se maintiennent pendant longtemps. lis sont toujours scandes et
lorsque I'enfant emet ses premiers sons, la mere les reprend en echos
alternes qui se consolident ensuite en formes simples d'expression
orale traditionnelle.
Les reponses corporelles, visuelles et sonores de la mere, generalement apaisantes, contribuent

a maintenir

au

a restituer

un bien-etre

rythmique, somatique ou psychique: soins corporels divers, offre du
sein, bercements rythmes, alternance des regards apaisants, caresses
verbalisees et des jeux chantes. Cependantla relation mere-enfant, loin
d'etre exclusive, s'ouvre largement aux rapports sociaux. Anotre avis,
les reponses de la mere doivent se situer a un niveau 00. un rme tres
important est joue par cet ensemble de pratiques et de formes culturelies et traditionnelles qui entourent de pres la naissance et la socialisation de I'enfant.
Les nouvelles relations que l'enfant commence a avoir avec la mere
apres la ceremonie de la premiere mise rituelle au berceau, par
exemple, ne peuvent plus etre de nature biologique. Les moments tres
importants du point de vue de son developpement et de son integration
psychiques, comme par exemple l'allaitement et plus tard Ie sevrage,
grace au placement au berceau, serant completes par d'autres
moments aussi importants, comme l'endormissement et Ie reveil.
A I'aide de ces moments seront garanties la reiteration et la continuation des experiences de la communication interactive avec la mere.
Les soins et les attentions de la mere, les nuances de comportement
dans son regard et sa position aupres de I'enfant, les tonalites de sa
voix, etc., se."/teveloppent au fur et a mesure en une autre serie de
formes symbbliques des traditions de la naissance et de la SOcialisation, a commencer par les simples attentions plus ou moins verbalisees, les comptines et les nurseries rimees. jusqu'aux berceuses plus
developpees, chantees " aupres du berceau " autrement dit des" chansons de berceau • par excellence.
Ce sont autant de traditions qui se rapportent a la fois aux survivances du vecu affectif de la mere depuis sa propre enfance, et aux relations qu'elle entretient avec l'ensemble de son groupe familial et
parental. Le groupe prend une part active dans l'organisation rituelle
du dialogue interactif entre la mere et I'enfant, tellement necessaire au
processus de personnalisation et de socialisation ulterieures. En elfet,
une carence maternelle n'existe pas du seul fait de I'absence de la mere,
elle depend, entre aut res, des modaliles de reaction de I'enfant, de I'at-
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titude de la mere et de I'entourage a ces reactions, des definitions et
des representations socio-culturelles des pratiques de soins et d'elevage des enfants. L'observation d'attitudes, de conduiles et d'evenements pris en eux-memes ne nous apprend rien sur leur signification
psychologique, en raison precise de I'absence de renvois a des faits de
parole, a un discours, a un code qui donne la position des conduites
dans un systeme de significations collectives. A I'epoque contemporaine les dilferentes formes magico-religieuses et ceremonielles des traditions de la naissance et de la socialisation vont toujours en se
reduisant. Mais leurs expressions verbales et leurs procedes poetiques
passent notamment dans les berceuses.
Un des premiers aspects de I'etude des berceuses s'interroge sur
I'ampleur de I'existence reelle de cette forme culturelle dans la pratique
traditionnelle. La plupart des chercheurs ont affirme son universalite
en se fondant sur les postulats de la diffusion unanime du bercement et
de I'existence constante du sentiment maternel. Les berceuses ont toujours eu une permanence emotionnelle. Leur point de depart, ce sont
toujours I'amour et I'attention sans limite de la mere a I'egard de son
enfant. Ce heros Iyrique, qui pendant longtemps est passil et demuni,
est presente dans les berceuses comme une part personnelle de sa
mere. Comme I'a remarque Imre Katona a propos des berceuses de I'ensemble de I'aire europeenne I, il apparait a travers des representations
affectueuses, telles en albanais iingjii/l, shpirt, xhan, kuku/l, vogii/ush,
, ange, arne, poupee, petit " etc., presque sans exception accompagne
de pronoms possessifs, zemra ime, mon cceur ll, shpirti im, K mon
arne ", jeta ime, ' ma vie " etc. L'amour de la mere est toujours iIIimite
surtout dans ses formes idealisees et poetisees. On pourrait suggerer
meme que Ie genre de la berceuse, qui puise apparemment sa raison
d'etre dans les fondements meme du monde emotionnel de I'homme,
constitue I'une des rares manifestations musicales inherentes a.
I'homme.
L'axiome de l'universalite necessaire des berceuses a ete adopte sans
la moindre contestation par tous les chercheurs albanais qui se sont
occupes d'une maniere ou d'une autre de ce genre. Mais les choses ne
sont cependant pas si simples. Les recherches sur Ie terrain ont demontre que la berceuse n'est ni universelle ni necessaire. Suivant les observations les mieux fondees d'un point de vue empirique, .resumees dans
I'article d'lmre Katona', on pourrait affirmer meme qU~'le nombre de
berceuses qu'une bonne porteuse de la tradition ou bien meme toutes
les porteuses peuvent connaitre, dans un village ou dans une communaute territoriale plus large, est en elfet tres faible, compare au tres
grand nombre de chansons Iyriques, de contes ou de chants epiques
j(

1. Voir I. Katona, • Die Wiegenlieder der europaischen Volker: Zusammenfassung ., Genre,
Structure, and Reproduction in Oral LiterolurejL Hanko & V. Voigt (eds.). Budapest: Kiado,
1980, p. 63.
2. Voir I. Katona, article cite. p. 67.

87

DE LA VOlX AU TEXTE

que certains chanteurs peuvent connaitre dans presque tous les villages. On pourrait avancer en outre que la berceuse depend, dans une
plus large mesure que dans Ie cas des autres chansons Iyriques, du temperament de la porteuse, de la tradition familiale et des circonstances
sociales. Les meres d'une plus grande disponibilite affective, celles qui
ont assimiJe cette habitude dans leur famille, et les meres et les grandmeres qui ne considerent pas comme defavorable ou nuisible une telle
habitude, chantent plus de berceuses. Car la plupart des meres n'ont
pas Ie temps necessaire pour Ie faire. En fait la berceuse jouit d'une
independance relative surtout grace a sa fonction et son caractere circonstanciel.

La mere et I'enfant sontles protagonistes des berceuses. Pourtant les
petits enfants peuvent etre berces et endormis par d'autres. Dans la litterature anthropologique peu de documents pour la plupart incertains
meme en dehors de I'aire europeenne, attestent que ce role soit assume
par des hommes. On peut affirmer que Ie bercement et I'endormissement des enfants par Ie chant est un devoir exclusif des femmes. Les
s<eurs afnees sont en fait les suppleantes les plus proches des meres.
Leur role dans cette activite maternelle est d'assurer en meme temps la
transmission continue de la tradition orale des chants. Le repertoire
des s<eurs est cependantlargement plus enjoue et plus gai que celui de
leurs meres. En outre, comme I'a remarque Imre Katona', apparait souvent a travers les berceuses leur desir de jouer alars qu'elles considerent cette activite comme un veritable travail. Mais comme I'a
remarque Shefqet Pllana', elles manifestent a travers les berceuses leur
amour extremement profond envers leurs freres. Cela constitue
d'ailleurs une singularite typique de la mentalite feminine, sentiment
partage dans toute I'aire balkanique. Mais les suppleantes naturelles de
la mere sont les grand-meres et eventuellement les tantes et d'autres
femmes proches de la famille. II se peut que !'intonation melancolique
et attristee de certaines berceuses proviennent d'elles.
Les meres, les s<eurs, les grand-meres ou les autres femmes bercent
des nouveau-nes, des nourrissons ou des petits enfants. Chez les Albanais, Ie bercement dure generalement autant que I'allaitement, jusqu'a
I'age de trois ans au un peu plus. Dans la litterature anthropologique,
on trouve des exemples de limite temporelle superieure allant jusqu'a
I'age de la puberte. Des berceuses appropriees sont assignees a chaque
groupe d'age. Par contre iJ n'y a pas d'indication sur des berceuses
chantees pour endormir les adultes, quoique Ie motif des" chercheuses
de poux », assez frequent dans les contes merveilleux, indique que les
heros epiques etaient aussi calmes et endormis par leurs meres au
leurs amoureuses, grace aux berceuses, acte fondateur de la socialisa3. Voir I. Katona. article cite, p. 60.
4. Voir Sh. PILi:lj,d, • KeogH e !indjes dhe ninullat shqiptare te Kosoves. [Les Chants de
naissance et les berceuses albanaises Kossova], Glasnik Muzeja Kosova . Buletin i
Muzeut te K050ves, vol. x, 1986-1970, p. 161-162.

a
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tion du personnage, serions-nous tente d'alfirmer, avant qu'i1 entreprenne les exploits auxquels iI est destine pour s'eIever au statut de
heros culture!. Differentes observations ont mis aussi en evidence les
prHendues berceuses aux poupees. Les petites filles cherchent vraiment a endormir leurs poupees avec les memes berceuses qu'elles ont
pu apprendre en ecoutant leurs meres. Ces imitations ludiques remplissaient un role educatif'.
Dans une partie des berceuses on trouve les verbes « dormir n, « se
reposer )t, « se calmer It, etc. a differents niveaux de leurs acceptions

semantiques ; dans d'autres chants apparaissent des mots pour preparer et inciter au calme et au sommeiI. Dans les berceuses plus longues,
tous les termes possibles peuvent trouver ieur place. Ces mots qui
expriment I'essence meme de la fonction et de !'intention des berceuses se trouvent au debut, a la fin ou a !'interieur des vers qui se
repetent regulierement, autrement dit, aux endroits les plus accentues.
II y a meme des cas ou certaines berceuses ne sont que la repetition
reguliere de ces sons ou mots berceurs accompagnes d'une melodie
simple a mi-voix. Dans Ie repertoire des berceuses albanaises sont utiIisees, avec certaines nuances locales, les variantes des termes nina et
nani, caracteristiques de plusieurs regions mediterraneennes de I'Europe, comme I'a montre Imre Katona pour I'ensemble de I'aire europeenne'. A1ars que des variantes des termes luti et lila, caracteristiques
de I'aire septentrionale, centrale et orientale de I'Europe, sont parfois
utilisees meme dans les berceuses des regions albanaises nord-orientales, probablement grace a une influence slave du sud. La diffusion
regionale de ces termes berceurs, pour ne considerer que Ie cas albanais, outre les paralleIismes probabies, ne saurait etre un simple jeu du
hasard, bien que les zones de leur diffusion ne soient pas nettement
definies et que leur etendue ne puisse pas etre entierement reguliere.
L'origine. la frequence et les significations possibles, perdues ou
conservees, de ces termes demeurent obscures. On peut affirmer en
general que ces mots sont des imitations des mouvements ou des sons
qui se dedoublent pendant Ie va-et-vient du bercemenl. Ce mode d'imitation a pour fonction de manifester d'une partl'apaisement et d'autre
p¥t Ie mouvemenl.
En ce qui concerne la denomination des berceuses en tant que forme
verbale propre aux traditions de la naissance et de la socialisation,
dans les societes traditionnelles europeennes, on peut remarquer que
les collections ne sont pas toujours liees a I'enregistrement de la terminologie correspondante. Ce groupe de chants est delini et denomme
5. Des formes chantees exprimant les memes veeux analogues aux berceuses ant pu etre
utilisees pour les plus importants animaux domestiques, comme Ie chien, Ie chat, Ie poulain. Ie veau, I'agneau, etc., encore tout petits par leur maItre au bien par les petites filles
de la maison. Mais cela prend sauvent une allure de plaisanterie au moment
on les
soigne et les caresse. Le chant ainsi improvise ne peut avoir de role plus tard, au

ou

contraire, iI est vUe oublie.
6. Voir I. Katona, article cite. p. 58-60.
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par rapport au bercement plutot que par rapport aux mots dormir, sam·
meil au berceau, Dans la litterature folkJorique et anthropologique, c'est
Ie contraire qui s'est produit, Les denominations traditionnelles des
berceuses, surtout dans les regions du Nord et de l'Est de l'Europe, ne
sont presque pas du tout utilisees, a la seule exception de la tradition
anglo-saxonne, lullaby. La terminologie de denomination s'est forgee
plutot en utilisant les mots dormir, sommeil ou berceau, comme par
exemple, all. Schlaflied, fro berceuse, etc.
La meme chose s'est produite ces dernieres annees dans la litterature
albanaise, sous l'influence de la litterature etrangere. Le terme kenge
djepi, " chants du berceau ", est entre en usage dans differents travaux
et communications, au detriment du terme ninulle, qui est une formation par derivation du terme en refrain connu des berceuses albanaises,
nina, avec Ie suffixe -ull qui est forme en albanais de substantifs
concrets a differentes fonctions hypocoristiques, de diminutifs, d'appellations exprimant une relation d'analogie ou d'attouchement et de
familiarite '.
La designation ninulle pour les berceuses jouit en effet d'une large diffusion dans toutes les regions albanaises. De plus, dans la plus grande
partie des berceuses albanaises Ie terme nina n'est pas utilise seule-ment comme un refrain berceur, mais comme ninulje chez les Albanais
d'ltalie, synonyme de holja, qui est aussi une sorte de corde attachee a
deux arbres comme un veritable hamac, servant a balancer l'enfant, a
la difference du berceau qui est balance avec Ie pied. II n'est peut-etre
pas inutile de signaler aussi que Ie verbe albanais nanurit, • bercer,
endormir en chantant des berceuses ", fait partie du meme champ lexical. La designation albanaise ninulle pour les berceuses est done en
accord avec des formations semblables, plus frequentes surtout dans
les regions mediterraneennes de l'Europe dont fait partie aussi la tradition albanaise. Alors que d'autres appellations, comme par exemple
nina-nana, avec Ie redoublement des termes en refrain, bien qu'en rapport avec la tradition mediterraneenne, ne sont pas connues comme
telles dans la pratique traditionnelle, alors qu'elles apparaissent parfois dans la terminologie traditionnelle denominative albanaise, prove-nant plutot de i'italierllninne-nanne.
En ce qui concerne les berceuses en tant que categorie verbale particuliere des traditions symboliques de la naissance et de la socialisation, un des aspects principaux longtemps ignore reste l'etude de ce
qu'on pourrait appeler leur modalite coutumiere et traditionnelle
d'existence. Les berceuses ont toujours conslitue une forme qui comprend tous les produits musicaux et verbaux qui par leur pratique
constante dans un groupe donne remplissent la fonction de l'endormissement de l'enfant. La fonction des berceuses se trouve ainsi reali7. Voir A. Xhuvani & K \,'abej, Prapashtesat ne gjuhiin shqipe {Les suffixes de I'albanais}. Studime Gjuhiisore [ttudes Linguistiquesj/E. Cabej. -PrishUna: Rilindja. t.lII, 1975, p.189-

300. - (Orig.• 1962).
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see au moyen de structures melodiques et poetiques qui ne se conlondent pas. II faudrait donc inclure dans la categorie des berceuses des
textes poetiques entiers comme des fragments versifies, des exclamations, des anacrouses, des morceaux en prose U,gerement rythmes et
tres peu modules du point de vue musical, ainsi que ceux qui peuvent
vraiment etre chantes en presentant dans Ie texte et dans la melodie
des traits morphologiques speciaux. En d'autres mots, comme I'a
remarque Radu Niculescu', on serait ainsi en presence d'un developpement continu et gradue des moyens d'expression commens:ant au
niveau des possibilites poetiques et melodiques minimales de la langue
(au recitatif parlalo, a la limite entre la parole et Ie chant, au recitatif
parlalo melopoetique, etc.) pour arriver aux formes verbales et musicales cristallisees en berceuses proprement dites et en chansons utilisees comme berceuses, c'est-iHlire differentes chansons Iyriques plus
ou moins adaptees aux conditions de bercement.
On comprend aisement que si on donnait une telle dimension a la
definition (ou iI faudrait indure egalement les simples fredonnements
iambiques, pyrrhiques, spondaiques, etc.), on devrait elargir I'espace
social de la pratique des berceuses. De toute fas:on, II n'y a aucun doute
que I'aspect verbal des berceuses commence aux premiers agencements phrastiques. A cet egard, dans Ie cadre d'une execution complete, mesuree approximativement par la duree de I'endormissement
de I'enfant, la berceuse presente souvent des degres successifs et des
alternances de I'organisation poetique de la parole qui pourraient eventuellement commencer aux formes de la prose traditionnelle. Mais jusqu'ii maintenant seules les formes versifiees ont interesse les
chercheurs.
Les berceuses n'ont pas suscite autant de recherches et d'etudes
empiriques ou theoriques que d'autres genres traditionnels, pour en
apprehender Ie systeme de categories serielles et pour les organiser en
une grille coherente incluant les differents stades coexistants de la
composition verbale et musicale des traditions orales et rituelles.
Cependant, entre la berceuse et Ie simple recitatil parlalo les difference:;,sont radicales. En outre, en ce qui concerne les categories supposeesigtaduees de la composition des berceuses, les differents degres
ne soilt pas mutuellement equivalents. Le statut qualitatif des berceuses structurees par rapport aux manifestations plus ou moins
amorphes avec lesquelles elles coexistent doit etre neanmoins evalue.
II faudrait donc operer au minimum avec deux notions Iiees et interdependantes, interessant dans une egale mesure Ie niveau melodique
comme Ie niveau poetique du genre: la notion generalisee de la berceuse 1010 sensu, qui renvoie a la substance lonctionnelle et semantique
de cetle forme, et, en relation interdependante, la notion de noyau des
berceuses concernantles textes verbaux poetiquement organises. Dans
8. Voir R. Niculescu, « Contributii la cercetarea problematicii literate a clntecului de leagan ", Revisra de Etnografie si Folk/or, vol. 15, Bucarest, 1970, n 2, p. 100-101.
Q
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ce groupe il faut inclure aussi I'oppose des berceuses, les chants de
reveil, quoiqu'ils peuvent constituer a eux seuls un genre a part. Les
donnees du reveil se trouvent en fait dans les berceuses. Les motifs du
reveil sont empruntes a ceux de I'endormissement. Mais dans la
recherche et I'etude des chants du reveil, il y a des lacunes encore plus
grandes, a I'exception peut-Hre de la tradition albanaise, avec les
quelques documents que no us avons pu recemment publier'.

L'lnteraction melopoetique
La berceuse en tant qu'acte musical et verbal opere une harmonisation
reciproque des rapports entre Ie texte melodique et Ie texte poetique.
II suffirait en fait d'associer a une melodie donnee les mots caracteristiques des berceuses pour qu'elle change de caractere et qu'elle
prenne, grace au texte p,!etique, certaines inflexions specifiques de la
musique des berceuses. A un niveau phenomenal et contextuel immediat les choses pourraient en fait se presenter ainsi. Mais quand on
considere plus profondement la structure de !'interaction entre Ie texte
poetique et Ie texte melodique pour individualiser Ie caractere propre
de la berceuse, on s'aper~oit que Ie texte poetique non seulement n'est
pas dominant, mals au contraire, ne joue dans Ie chant qu'un role
subordonne, sans necessite. Dans une partie des cas, comme I'a remarque Johanes Kneutgen ", Ie texte poetique peut eire simplement suggestif, faire appel aux esprits du sommeil ou a d'autres puissances
surnaturelles ayant Ie pouvoir d'apporter ou de proteger Ie sommeiJ de
I'enfant. Mais les textes peuvent aussi n'avoir aucune relation logique.
lis peuvent presenter successivement des images n'ayant aucun rapport avec I'etat de I'enfant ou bien raconter des histoires qui ne concernent en rien I'endormissement. Que Ie texte poetique ne soit pas
primordial est aussi demontre par Ie fait que I'enonce verbal peut se
reduire, sans porter atleinte a la fonction de la berceuse, en une pure
vocalise alars que !'inverse seralt impossible. L'acte musical existe en
tant que tel meme dans les conditions d'un minimum melopoetique,
meme dans les conditions du mode parlato du bercement. D'autant plus
significative est l'eventuaJit~ou tout texte Iyrique ou narratif ayant la
forme du vers traditionnel'~qntabilepeut etre chante en berceuse, mais
ce n'est pas vral de toute Inelodie en tant que telle.
Les textes poetiques des berceuses sont probablement crees non
seulement en raison de leur contenu linguistique, mals aussi de la sonorite melodique de la langue. Les berceuses albanaises se construisent
habituellement, comme I'ont remarque la plupart des chercheurs albanais, en vers octosyllabiques combines a d'autres types de vers, sur9. Voir K. Vasili & A. Doja, Kenge Ie lindjes dhe ninul1u [Chants de naissance et du berceauj,
Tirana: Academle des sciences, 1990, p. 383-392.
10. Voir J. J(noHtgen, "EJoe Musikform und ihre biologische Funktion: Ober die Wirkungsweise der Wlegenlieder., Zeitschrift fiir experimentelle und angeUXlndte Psych%gie,
n' 17, 1970. p. 261.
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tout Ie decasyllabe et I'heptametre. Les differents accents rythmiques
les enrichissent en sons melodiques. Les vers font souvent preuve
d'une grande musicalite ou la cesure joue un role tres Important. En
tant que chants homophoniques non accompagnes d'instruments, les
berceuses sont chantees dans toutes les regions albanaises en melodie
allongee qui donne de la douceur aux sons et exige la prolongation des
vers au debut ou a la fin par des syllabes complementaires formees
d'interjections ou de differentes expressions onomatopeiques au
moyen d'interpolations varlees. Leur structure est habituellement en
distique ou en colonne a rimes plates. Les vers comportent souvent des
rimes interieures. des redoublements de mots berceurs, des assonances et des alliterations. Au debut et a la fin de ces structures strophiques. ou bien a I'interieur des unites structurelles plus longues ou
plus courtes, s'associent souvent des refrains specifiques d'un caractere principalement formulatif, mais qui, linguistiquement parlant, ne
demeurent pas pour autant moins etrangers au sens du texte poetique.
Pareilles caracteristiques montrent que ce genre de la poesie orale se
dlstingue par une riche exploitation des effets sonores offerts par la
langue en accord avec la melodie qui, pour etre ou devenir utilisable,
doit s'adapter, elle aussi, a certains parametres dictes par la fonction
du genre. En d'autres termes, une meJodie devient berceuse non parce
que dans Ie texte poetique qui lui est associe apparail un nani-nani,
comme dans Ie cas des berceuses albanaises, mais en premier lieu
parce que sa fonction est celie de la berceuse. Les relations interactives
entre Ie texte poetique et Ie texte melodique ne sont que des manifestations superficielles de la pression souterraine exercee par la fonction.
Elle est capable d'agir aussi indirectement, c'est-a-dire par Ie moyen du
texte melodique sur Ie texte poetique, comme par Ie moyen du texte
poetlque sur Ie texte melodique.
Les melodies des berceuses albanaises n'ont pas en general des ambitus larges, elles vont de la quarte ou de la quinte justes A la sixte augmentee. Leur Iigne meJodique est relativement calme. Elles sont
executees lentement dans une tonalite profonde, comme I'a remarque
Shefqet PlIana ", sans bond exalte ni elan impetueux comme pour les
danses agit~ ou les chansons d'amour inquU,tes. La facture des berceuses albanaises est legerement melancolique sans etre cependant
triste. Leurs textes poetiques s'enrichissent beaucoup en vocalite pour
marquer davantage l'allure calme et berceuse de la melodie, ainsi que
I'expression sentimentale. De cette fa~on, comme l'a montre Johanes
Kneutgen ", toutes les berceuses diffusent du calme. La melodie et la
dynamique lente dans la fa~on de chanter, ainsi que les rythmes berceurs sont autant d'elements musicaux importants qui incitent au sommeil. La parole chantee, intentionnellement monotone, est au debut
claire, dite a haute voix, mais elle devient par la suite un murmure doux
11. Voir Sh. Pllana. article cite, p. 164.
12. Voir J. Kneutgen, article cite, p. 247.
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et connant, qui peut s'interrompre subitement, aussitiit remplie sa
tache. Les caracteristiques structurelles du contenu comme les singularites formelles peuvent etre plus ou moins detinies, mais non pas leur
duree, parce que celle·<:j depend toujours de la performance concrete.
Comme les chansons jeux, les chansons danses et les chansons de
travail, les berceuses sont Iiees au mouvement, bien qu'elles ne soient
pas pratiquees en groupe mais par un seul individu. Elles ne servent ni
a preparer ou a accompagner une occupation ni Ii egayer l'atmosphere.
Au contraire, elles sont appelees Ii suspendre, pour un certain temps,
toute sorte d'activite et de relation. L'orientation vers l'enfant, la fonction conative de la performance de la berceuse, pour reprendre les
termes de Roman Jakobson ", trouve son expression grammaticale la
plus pure dans Ie vocatif et l'imperatif, qui, du point de vue syntaxique,
morphoiogique, et souvent phonologique, s'ecartent des autres categories nominales et verbales. L'enfant ne comprend pas Ie texte verbal,
mais iI " admet " pour ainsi dire, Ie texte musical du chant comme un
rythme berceur.
Cependant, la fonction de la berceuse agit triplement par l'intermediaire de la parole, de la melodie et du mouvement. Les codes utilises
sont donc de nature verbale, musicale et cinetique. Comme l'ont remarque [van Lazica et Tania Peric-Polonijo, dans l'ensemble de [a texture
des berceuses, tous ces niveaux remplissent des fonctions de bercement ". Pour realiser ces fonctions, la mere a besoin de deux sortes de
rythmes: Ie rythme physique, cinetique, du berceau et [e rythme intellectuel, verbal et musical, de la berceuse. Ces deux rythmes, l'un pour
Ie corps et I'autre pour l'oreille de l'enfant, comme l'a souligne Federico
Garcia Lorca ", sont arnenages et coordonnes par la mere jusqu'a ce
qu'elle trouve Ie ton convenable pour enchanter l'enfant. Ces deux
rythmes et Ie tremblement de sa voix sont suftisants pour arnener au
sommei!.
Le rythme du bercement a des ettets calmants, euphorisants meme.
Les berceuses apaisent l'enfant, car iI retrouve dans ces melopees Ie
lien charnel de [a voix qu'i1 percevait in utero, toujours accompagne du
balancement, hier celui du corps ,maternel en mouvement, aujourd'hui
ce[ui du berceau. Techniquenreirt Ie motif lonctionnel agit grace a la
condition elementaire du bercement mecanique. L'acte moteur du bercement, en tant que texte cinetique, est reproduit ensuite de lacon palpable dans l'organisation binaire de la structure tonique et metrique du
texte musical et du texte verbal de la berceuse. Leurs caracteristiques
13. Voir R Jakobson, • Linguistics and Poetics _, Selected Writings, t. III: Poetry of Grammar and Grammar ofPoetry, The Hague-Paris-New York: Mouton. 1981, p. 18-51. - (Orig.

Style in wnguage, ed. 1. Sebeok. New York, 1960).
14. Voir I. Lozica & T. Peric-Polonijo.• Three Contexts and a Lullaby _, Contributions to the
Study of Contemporary Folklore in Croatia, Narodna Umjetnost. vol. 9, special issue, Zagreb,
Z.I.F., 1988. p. 132.
15. Voir F. G. Lorca,. Canciones de cuna., Aetas del Folklore, vol. I. La Habana, 1961, n° 6,
p.17.
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fondamentales sont Ie redoublement rythmique et la reprise reguJiere.
Les berceuses se sont ainsi constituees de motifs melodiques
construits par paires rythmiques bitonales ou tritonales, presque indefiniment dupJicatives, ou bien de melodies enjouees, dans un va-etvient uniforme et ponctue. En relation cinetique avec Ie mouvement
berceur binaire et grace a son amplitude Jimitee et a sa symetrie visant
I'isochronisme galileen correspond la coincidence absolue entre Ie
rythme et Ie metre du vers, Ie rythme et la mesure de la melodie et la
repetition infiniment symetrique de la meme cellule melodique ou du
meme motif melodique bicellulaire. Cependant, du point de vue dynamique, Ie double mouvement berceur est asymetrique. Lors de la poussee, I'energie consumee est plus importante que pendant Ie recuL
D'autres mouvements berceurs peuvent etre aussi asymetriques que Ie
bercement au berceau, comme par exemple Ie balancement de J'enfant
dans Ie couffin. dans la nacelle, dans Ie panier ou bien dans les bras
meme. A I'asymetrie du mouvement correspondent dans les berceuses
ces rythmes interieurs qui indiquent une preference marquee pour Ie
iambe, pour les valeurs ponctuees, I'allongement des finales, etc., tous
phenomenes qui vivent naturellement dans Ie patrimoine musical traditionnel des Albanais, surtout dans certains genres de la chanson traditionnelle enfantine.
Une serie de formulettes enfantines presente un caractere semblable.
Elles sont recitees pour rassurer I'enfant quand on Ie lave, quand il
commence a marcher ou a parler, ou bien a d'autres moments, quand il
fait ses premieres dents, pendant Ie sevrage, quand il tombe malade.
tousse, bute, etc. Elles ant principalement un caractere recitatif et eUes
peuvent se definir par un dedoublement de leurs principes de depart.
Certaines d'entre elles possedent des elements des formules divinatoires et incantatoires et, comme elles sont agencees par une procedure rythmique speciale, elles agissent comme accompagnement
harmonise des mouvements et des actes de I'enfant.
Le bercement donne tres tot au nourrisson Ie sens du rythme, qu'il
retrouvera souvent dans les mouvements du travail et dans les danses.
Nous dirions q\.te les berceuses nous apparaissent plutOt comme un
«bercement ptWRlque •. Cette expression, empruntee a Radu Niculescu ", montre
travers I'influence de la communication acoustique,
elles ant avant tout une signification psychique. Ses composantes melodiques et poetiques agissent comme des signes a fonctions magiques. A
travers leurs rythmes, leurs colorations sonores et leurs arcs melodiques, les berceuses ant la tache d'enchanter I'enfant jusqu'a ce qu'i!

qu'"

s'endorme.

La communication interactive
II est vrai que les fonctions d'apaisement et d'endormissement sont plutot, au peut-€tre exclusivement, rempJies par Ie rythme et la melodie
16. Voir R. Niculescu. article cite, p. 108-111.
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cadencee. Parlois on peut chanter" I'enfant des textes verbaux qu'il
n'est pas encore en etat de comprendre. Les proprietes poetiques peuvent etre par consequent mediocres. Cela peut arriver en fait dans Ie
cas de n'importe quels textes Iyriques ou lyrico-narratifs utilises ad hoc
en melodies berceuses ou bien en melodies ordinaires adaptees au
regime de la berceuse. Dans ce cas les relations intercommunicatives
entre la mere et I'enfant, outre les impulsions cenesthesiques et kinesthesiques, se limitent aux puisions rythmico-melodiques. Mais, comme
I'a remarque Radu Niculescu ", cela n'arrive pas avec les berceuses proprement dites dontles refrains et les contextes specifiques constituent
des messages entiers. Ces messages requierent un contact, un canal linguistique et une connexion psychologique entre la mere et I'enfant,
contact qui leur permet d'etablir et de maintenir la communication.
Cette accentuation du contact, la fonction phatique de la performance
de la berceuse, pour reprendre les termes de B. Malinowski ", peut donner lieu" un "change profus de formules ritualisees, voire " des dialogues entiers dont I'unique objet est de prolonger la conversation.
Comme I'a vu R Jakobson, I'effort pour etablir et maintenir la communication est la premiere fonction verbale acquise par les enfants. Chez
eux, la tendance " communiquer precede la capacite d'emellre ou de
recevoir des messages porteurs d'information ". On remarque en elfet
qu'" I'intonation, comme facteur affectogene d'une grande influence
sur Ie petit enfant, et aux jeux cenesthesiques et kinesthesiques, s'ajoutent dans les berceuses de nombreuses formulations textuelles qui
visent " trouver un langage commun. Les relations verbales avec la
mere sont des Ie debut des relations de communication.
Le texte linguistique des berceuses est formule dans une large mesure
en termes d'un baby-talk, c'est-,,-dire qu'iltend naturellement "se rapprocher du langage des enfants. Au niveau phonologique, surtout dans
les refrains, apparaissent souvent des sons " valeurs phonetiques
contournees, que I'enfant apprend tOt. II Ymanque les sons difficiles ou
les groupes consonantiques intersyllabiques qui sont assimiles plus
tard. Dans les berceuses albanaises, comme l'a remarque Demush
Shala "', cet aspect phonetique s,'lic'compagne en general de la reproduction du jeu de lallation des s'ylIabes enfantines specifiques, de la
reiteration rythmique de certaines syllabes, de la combinaison de differentes rimes et assonances, etc., comme urullaj-opturllaj, lIaj-IIaj-IIaj,
optiriri-optiriri, gugugu-gugugu, tukato-tukaturo, etc. La syllabe est un element fondamental du langage des enfants non seulement en tant
qu'unite phonologique, mais aussi comme unite rythmique. De son
cote, Ie rythme entendu comme ordre symetrique des sons et des syl17. Voir R. Niculescu, article cite, p. 108-111.
18. Voir B. Malinowski, H The Problem of Meaning in Primitive Languages., dans The Meaning of Meaning/C. K. Ogden et A I. Richards, New York et London, 1953. p. 296-336.
19. Voir R. Jakobson, article cite. p. 18-51.
20. Voir D. Shala, Lelersia popullore {La Litteroture popuiairej. Prishtlna: EnU, 1983, p. 99.
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labes, joue un role important dans Ie langage des enfants, Le plaisir
enfantin des sonorites symetriques apparait non pas tellement dans les
cadences regulieres conservees plus longtemps, mais plutOt dans les
associations sonores breves, dans les assonances et les rimes, les
paires ou les suites de mots en alliteration et les correspondances entre
les mots sur la base de leur structure analogique,
Le mimetisme est aussi present dans Ie lexique des berceuses, Dans
les refrains se reproduit la condition du vocabulaire primaire de l'enfant, c'est-a-dire des monosyllabes ou des mots bisyllabiques formules
d'habitude par la repetition de la meme syllabe, ainsi que l'utilisation
exclusive des syllabes ouvertes assurant la continuation consonantique vocalique, L'enfant insiste en fait sur l'utilisation des syllabes
ouvertes en laissant trainer les consonnes finales des syllabes fermees,
L'economie syntaxique, surtout dans les refrains, visant une expression
holophrastique et une parataxe consequente, comme la simplicite morphologique, generatrice du texte des berceuses, s'appuient egalement
sur la resonance du langage enfantin et refletent la syntaxe simple du
petit enfant qui ne peut prononcer que des phrases monomatiques et
dirematiques, Dans la structure linguistique des berceuses cela apparait surtout a travers J'utilisation importante des exclamations a valeur
verbale, l'utilisation presque exclusive de !'indicatif et surtout de !'imperatif, J'utilisation principalement de la troisieme personne des verbes
et du nominatif des substantifs, etc,
Ces traits caracteristiques font approcher la tradition des berceuses
au folklore des enfants, II n'est pas rare meme que les berceuses en tant
que genre folklorique soient comptees dans une majorite de cas dans Ie
folklore des enfants. En tout cas, iJ faut admettre que l'enfant aussi joue
dans les berceuses un rOle special, 11 s'agit en premier lieu de cette relation interpersonnelle continue et indissolu ble qui existe entre lui et sa
mere, En effet !'intention finale des berceuses est d'apaiser et de faire
endormir l'enfant quand iJ n'a pas envie de dormir, la nuit, pendant la
journee quand iJ aurait plutot envie de continuer a jouer, ou bien quand
iJ faut satisfaire ses desirs ou lui soulager les douleurs. Parfois la mere
livre un veritable cOlllbat qui se termine par des coups, des sanglots et
a la limite par Ie sotI'llneil. Ainsi, comme l'a remarque Federico Garcia
Lorca a propos des berceuses espagnoles", Ie groupe Ie plus complet
et Ie plus repandu des berceuses albanaises est-iJ constitue par ces
chants ou J'eruant est oblige d'etre Ie seul personnage de sa propre berceuse? Dans leur verbe domine la communication a la deuxieme personne et au present de J'optatif, Un tel niveau de communication, a
travers les formes du monologue actif qui souvent prend les traits d'un
dialogue fonctionnel, cree souvent des situations possibles pour !'invention et J'elaboration de structures poetiques speciales, On peut
trouver parmi ces formes les modeles les plus chantes et les plus caracteristiques comme les melodies les plus originales, les plus typiques et
21. Voir F. G. Lorca, article cite, p. 17.
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les plus authentiques des berceuses albanaises. L'enfant est taquine et
reproche dans ces berceuses de la fa<;on la plus tendre comme il est
loue et iMalise de la fa<;on la plus hyperbolique et fantastique.
En verite on ne chante presque jamais de berceuses au nourrisson aussitot apres la naissance. Ii est berce d'une simple melodie chantee sans
parole et a mi-voix, en insistant plutot sur Ie rythme et Ie bercement. Les
berceuses proprement dites ne sont chantees qu'a I'enfant qui a commence a marcher, qui comprend Ie sens des mots et qui souvent peut
chanter lui-meme aussi, alors qu'aux enfants plus grands on peut reciter
des chants herojques, des balades narratives, des contes merveilleux,
etc. II sulfit d'assouvir Ie besoin immediat d'endormissement, surtout
chez les enfants qui ne se satisfont plus des berceuses. Les meres en
general restent fideles au genre qui sert Ie mieux leur but. 5i les enfants
n'aiment plus les berceuses deja entendues, les meres les remplacent
aussitot par d'autres pieces plus developpees du point de vue semantique. En general, elles ont souvent affaire a un auditoire sage qui suit Ie
COUTS des evenements et s'amuse du recit du heros, ou du paysage decrit
dans Ie chant. A la fin du chant, un rapport particulier s'etablit entre la
mere et I'enfant. II est pret a contredire Ie texte ou a donner plus de vivacite au rythme trop monotone. Ainsi surveillee, la mere chante avec
beaucoup d'attention.
Avec les berceuses, l'enfant a pris connaissance des personnages de
I'histoire. Grace a son experience visuelle, il ebauche les images. II est
oblige d'etre a la fois spectateur et auteur, mais comme I'a dit un poete
comme Federico Garcia Lorca, il est l'auteur d'un sentiment poetique
exceptionnel. II sullit d'observer ses premiers jeux pour remarquer la
beaute qui !'inspire, la simplicite et les relations mysterieuses qu'il
decouvre dans les objets et les faits les plus courants. Avec un bouton,
une bobine de fil, une plume et les cinq doigts de sa main, l'enfant
construit un monde complexe. II comprend plus qu'on Ie croit. II se
trouve a !'interieur d'un monde poetique OU ne peuvent penetrer ni la
logique, ni !'imagination la plus subtile".
Les berceuses comme les autres formulettes enfantines ne sont souvent que jeux de mots et d'expressions,adaptes aux capacites Iinguistiques de I'enfant en son premier agel Leur texte formulatif provient
certainement de ce besoin de jouer avec les mots, mais n'esl pourtanl
pas une simple jonglerie verbale, parce qu'un enonce depourvu apparemment de sens pour un adulte peut en avoir pour un enfant. II lui suggere des associations d'idees, des comparaisons, des jugements et
differents etats de conscience qui influent d'une maniere ou d'une autre
sur son developpement psychique. La tradition adapte !'intention educative des parents aux aptitudes d'apprehension des enfants. Cette
convergence en apparence paradoxaie mais cependant naturelle a permis une expression artistique trios originale, a la fois parole et geste, qui
amene I'enfant a resoudre ses tensions a travers Ie rire et Ie rite. Mais
22. Voir F. G. Lorca, article cite. p. 17·18.
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a10rs iI faut renoncer Ii la perspective d'un art purement Iitteralre, en
depit de la lourde hypotheque qui a pese sur I'ethnologie officielle a1banaise de I'epoque communiste en ce qui concerne I'etude des formes
culturelles de tradition orale n. II faut finalement voir dans la poesie une
forme exer~ant un pouvoir qui permet la memorisation et joue un rOle
actif dans la vie reelle de celie qui I'enonce, de ceux qui I'entendent ou
de celui Ii qui iI s'adresse. Ce genre de chants et de formulettes constitue a10rs une expression artistique evidente. Les berceuses revelent
une poesie spontanee. Elles constituent une experience esthetique traditionnelle. Tout auditeur est aussi chanteur potentiel d'une nouvelle
realisation. en d'autres mots. porteur potentiel de la tradition.
Les berceuses ne peuvent pas se dasser selon Ie heros, Ie sujet, la
structure ou Ie mode narratif. Les motifs sont ramifies et insaisissables.
Ces textes improvises, qui ont un caractere fragmentaire accru grace Ii
la Iiberte relative du distique et des autres structures strophiques, peuvent etre difficilement consideres comme des unites autonomes. II faudrait peut-etre les reunir en unites plus larges, sur la base de criteres
thematiques, intertextuels et fonctionnels, de fa~on Ii pouvoir esquisser des groupements typologiques. Considerees separement, les berceuses ne devoilent pas les caracteristiques de leur genre, a10rs qu'une
classification reussie permettrait de les faire apparai'tre. Le contenu des
themes et des motifs des berceuses est beaucoup plus riche et plus
ancien que celui des autres chansons tradilionnelles. Cependant leur
typologie est tres pauvre. Au premier abord cette pauvrete typologique
facilite la classification des berceuses, mais la richesse des themes et
des motifs, les grandes possibilites transformationnelles, la singularite
circonstancielle et Ie caractere d'improvisation la rendent aussi compliquee que la typologie des autres chansons traditionnelles Iyriques.
En tout cas la typologie des berceuses requiert des donnees detinitives et generalisees qui malheureusement font encore detaut. Comme
I'a remarque Imre Katona", les essais de classification ont ete realises
jusqu'li present du point, de vue semantique ou fonctionnel. En general
la systematisation des -pwceuses a "te effectuee sur la base des motifs
principaux des chants; ainsi notre derniere publication des traditions
a1banaises de la naissance"; aide au sommeil, reveil, travail des
membres de la famille et de I'enfant quand iI deviendra adulte, evoca23. Les methodes de recherche sur les traditions culturelles qui integrent plus speciale-ment les fonnes esthetiques et les formes rituelJes se sont nettement dlfferencil~es des
approches qui, habituelJement dans "ethnologie albanaise de l'epoque communiste. ont
separe ces deux manifestations. Selon la me-thodologie officielle. on devait considerer

que les chants, les berceuses et les autTeS formes verbales des traditions de la naissance,
par exemple, etaient des faits d'une nature simplement pretJque, alors que les ceremonies, les rites et les differentes pratiques ne pouvaJent etre considerees Que comme de
simples vestiges, survivances ou representations ethnographiQues. Pour plus de details
nous renvoyant A notre article « Evolution et folk1orisation des traditions cultureUes _.
East European Quaterly. vol. 31. n° 3. 1997.

24. Voir I. Katona, article cite, p. 68.
25. Voir K. Vaslli & A DoJa, ouvrage cile, p. 245-807.
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tion de son avenir, son mariage, ses exploits, verlus, aptitudes, etc.
Mais il existe aussi d'autres principes, par exemple celui de certaines
publications de berceuses russes, qui ont mis en premier plan la fonction des acteurs dans les chants, les demandes concernant J'enfant,
adressees a differents etres hors de la famille, les petits morceaux d'histoires, etc. La mise en relief des types des acteurs et de leurs fonctions
dans les berceuses constituerait en fait des points d'appui plus sGrs
pour la systematisation des berceuses.
Cependant, comme les heros principaux de la berceuse sont la mere et
son enfant et que !'intention du chant est l'endormisseinent de J'enfant,
la typologie des berceuses doit alars s'appuyer sur celle base. Les groupements typologiques seraient constitues par l'imaginaire du monde, Ie
devoir de suivre J'exemple donne et les flatteries et promesses. Une telle
typologie, selon J'exemple propose par lmre Katona", pourrait etre schbmatiquement presentee par les procedes suivants :
- L'exposition. La mere montre a l'enfant J'exemple posilif dans la
plupart des cas, negatif parfois : a) des personnes : parents, autres
membres de la famille ou du groupe parental et social, etc. ; b) des
objets qui I'entourent : maison, foyer, monde exterieur, etc.
- L'appel : a) La mere demande a I'enfant qu'il dorme; b) La mere
fait appel au sommeil ou a des etres fantastiques, pour qu'ils I'assistent dans l'endormissement de son enfant.
- La poHisation : La mere incite I'enfant a s'endormir au plus vite
grace a !'idealisation et la poetisation laudatives; a) de sa personne; b) de son avenir.
- La promesse ; La mere promet a l'enfant des choses concretes et
tangibles: a) positives: differents cadeaux; b) negatives: en !'intimidant par differents avertissements.

A I'interieur de ces groupes on pourrait specifier les poles positlf et
negatif comme moments directs et indirects. II est interessant de les
retrouver etles Hudier dans certaines chansons. En tout cas nous pouvons desormais affirmer qu'une classification plus rigoureuse peut etre
con~ue a partir des groupes d'exposition, dJi.p,Pel, de poetisation et de
promesse, qui mutatis mutandis pourraient 'Servir a classer les autres
chansons Iyriques.
,~
Le champ semantique et fonctionnel
La mere a besoin de la parole pour attirer J'allention de son enfant.
A1ars que I'enfant est en train de s'endormir, elle ne lui raconte pas que
des chases agreables. En un certain sens, elle s'efforce d'initier son
enfant a la realite brutale du monde, en mettant dans Ie chant tout un
aspect dramatique. Meme si ce procede risque d'entraver Ie cours du
sommeil. En fait de pareils textes inquietent l'enfant, provoquent chez
lui Ie doute et I'embarras, l'anxiHe et la terreur, auxquels s'oppose la
26. Voir I. Katona, article cite, p. 67--69.
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tendre melodie, Or, Ie plus important est que la socialisation et I'education de I'enfant ont commence des Ie berceau, d'abord de fa~on plutot Instinctive, et ensuite de plus en plus consciemment, Le petit enfant
commence a se familiariser avec Ie monde naturel et culturel, social et
symbolique, qui I'entoure, Les figures humaines de son petit theatre
imaginaire deviennent de veritables etres actifs, au milieu desquels sa
place est d'ores et deja dennie.
Les berceuses disposent d'un grand nombre de possibilites symboIiques, dont les valeurs semantiques et fonctionnelles ne repondent pas
a une disposition mentale exclusivement esthetique. Elles se sont enrichies, jusqu'a une certaine mesure, de I'ensemble semantique et fonctionnel des traditions de la naissance. Les expressions verbales et les
procedes poetiques des formes magico-religieuses et ceremonielles,
par exemple, demeurent toujours plus ou moins presentes dans les berceuses. L'organisation soclale, les relations parentales, les elements de
conceptions patriarcales, de differences sociales et d'influences ideologiques, la charge magique ou coutumiere des croyances, des rites et
des pratiques multiples entourant la naissance, comme en general les
dispositions mentales des differentes ceremonies, formes et representations culturelles des traditions de la naissance et de la socialisation
sont transposes de fa~on evidente ou indirecte dans les berceuses. En
tant que genre special de I'expression verbale et musicale de la communication symbolique de ces traditions, les berceuses exercent une
influence importante sur Ies relations affectives entre I'enfant, la mere
et Ie groupe familial et parental, organisant et ritualisant davantage Ie
processus de Ia personnalisation et de la socialisation commence a la
naissance de !'individu. Les valeurs semantiques et fonctionnelles des
berceuses ont a voir avec les premiers modeles interactifs garantis par
la mere, grace auxquels I'enfant va apprendre a diriger sa vie dans Ie
reseau des relations de la structure familiale, parentale et soclale.
La mere exprime dans les berceuses ses sentiments Iyriques les plus
tendres, grace a !'interet infini qu'elle porte a I'avenir de son enfant. Or,
comme I'a remarque Hilmi Agani ", et a sa suite d'autres chercheurs
albanais, Ia sante, la beaute/thysique et morale de I'enfant, I'honneur et
les autres vertus comme la $agesse et Ie courage, sont lies par la mere
au progres du groupe familial et parental. L'impulsion fondamentale de
ces intentions ouvertement exprimees provient sans doute des pratiques et des formes magiques et ceremonielles qui, realisees colleclivement, ont une efficacite symbolique importante, Les berceuses ont
dO etre utilisees anciennement, a !'instar des incantations, exorcismes,
charmes et autres formes rituelles magiques, comme moyens de proteger I'enfant contre les forces malefiques et destructrices, grace a la
puissance magique et sacree de la parole, Dans les berceuses de plu27. Voir H. Agani, .. Ninullat fie letersine popwlore shqlpe» [Les Berceuses dans fa lItte.
rature orale a.IbanaiseJ, Gjurmime Albanologjike . Albanoloska Istrozivania (Recherches

albanologiques), n" 1, Prishtlna. 1962. p. 200.
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sieurs regions albanaises, surtoutles territoires recules des montagnes
du Nord, comme I'a remarque Sadri Feliu ", ces caracteres apparaissent
encore recemment dans Ies expressions verbales et Ies formules poeliques semblables A celles qui etaient utilisees autrefois dans les
charmes, les exorcismes et les incantations, et qui visaient les memes
intentions: la lulle pour eloigner Ie mal et les forces maIetiques.
Fie}, biro, se po l'perkundi,
djep se po t'vjen gjumi,
fie}
t'ardht i bardhe pors; pellumi,

ne

piil/umi ka krah' dhe flete,
ti me pa( jete e shiindet..

F'ais dodo. maman sait bien te dodeliner,

dOTS dans Ie berceau, Ie sommeH arrive,
qu'if arrive blanc comme Ie pigeon,

Ie pigeon a des ailes,

que tu aies sante et longue vie,
aucun mal jamais oe t'aUrape,
as se kjosh (ue as se kjosh {jete!
que tu sois reveille ou endormi !
Te shkojshin (,Iigat n 'mal iii shkrete, Les mauvais esprits de la montagne
deserte,

kum'nji e keqe mas te giere,

ku s 'kendon as pule, as gjet,
ku s'kul/ot as ki as edh,
ku nuk bin bar i njome,
ku nuk bje drapiin me korre,
ku mos shkojshin kurr' pun/ore,
njatje t'ligat te pa~in dale,

1.1 ou ne chantent oi coq oi poule,
IA ou oe paissent oi veaux oi chevreaux,

IA ou ne pousse point l'herbe fraiche,
IA ou ne travaille pas la faudlle pour la
recolte,
IA ou it n'y a jamais ame qui travaille,
IA les mauvais esprits solent eloignes,

kurr' n'sh/at tand mos me ardhe ! 2!1 jamais pres de toi oe soient approches !

La mention des animaux sauvages etlllomestiques, des oiseaux et des
insectes, des plantes naturelles et des cultures agricoles, comme la
mention du mauvais rei!, des maladies et des autres forces malefiques
n'est pas un procede contingent. Elle temoigne au contraire d'elements
profondement ancres dans la structure des chants. Sa raison est basee
en effet sur des arguments d'ordre magique. La plupart des chercheurs
albanais, a la suite de Hilmi Agani"', ont considere ce point comme un
rellet des preoccupations productrices et des conceptions animistes de
l'humanite. Les anlmaux ont ainsl represente les esprits du bien ou du
mal, qu'on rapproche ou qu'on eloigne au moyen de la parole chantee,
alors que les plantes representent la croissance et la fertilite, fondamentales pour la vie. La puissance magique du Jpant determine aussi
Ie COUTS des evenements souhaites. On peut p~ser egalement que la
difficulte de l'apaisement et de I'endormissement de I'enfant ait impose
I'utilisation de tout ce qui pourrait servir a celte intention. La mere
s'adresse d'habitude en chantant Acertains animaux reputes pour leur
sommeil.
Certaines berceuses confirment l'hypothese de la magie cachee ou
sous-jacente parce qu'elles tendent vers les charmes et les incanta28. Voir S. Fetiu. Ninulla [Berceuses], Prishtina: Institut aJbanologique, 1982, p. ~9.
29. Rapporte par A. Slrdanl A Shkodra en AJbanie du Nord-ouest. Voir Konge e vajtime
{Chants et lamentations}. Shkodra, 1940 (M Folklore~, 3). Voir aussi K. Vasili & A. DoJa.
ouvrage cite, p. itO, 1I~ 632.

30. Voir H. Agani, Qrticle cite. p. 2{)O.201.
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tions, Or, on ne peut, ni theoriquement ni pratiquement, identifier berceuses et exorcismes. Cependant, du point de vue formel, la berceuse
presente une certaine ambiguite qui apparait dans Ie fait qu'i1 s'agit
d'un chant qui se realise, dans son intention finale, comme un acte
imperatif de communication. Elle fonctionne ainsi comme une incantation. Une certaine puissance incantatoire et magique y reste toujours
presente. On pourrait dire a la limite que Ie meme type de mentalite a
fail naitre berceuse et incantation, sauf que celle··<:J est d'un niveau plus
eleve et solennel tandis que celle-Ia est plus simple et familiere.
Dans certains cas I'intluence magique des berceuses apparait manifeste, mais leur nature n'en sera pas suttisamment moditiee pour qu'on
puisse les compter parmi les chansons magiques. Dans les difterentes
regions a1banaises par exemple, la dominante magique atteint parfois
un maximum, ainsi dans les regions reculees des montagnes du Nord
ou du Sud-Quest, alors qu'elle s'a1faiblit a l'approche des agglomerations urbaines. Neanmoins, dans les variantes generiques, la reduction
du dispositif verbal magique aux procectes mHaphoriques, rend plus
ou moins insaisissable la dimension magique,
Le vers des berceuses fait appeJ a des procedes de figuration assez
riches, La comparaison domine, utilisee en fonctions multiples, creant
souvent Jes assises meme sur Jesquelles se construil tout Ie systeme
des images poetiques. Les figures de style comme la comparaison, la
metaphore, ('apostrophe, ('epithete, etc. representent les relations permanentes de ('enfant au monde naturel, au milieu social et a ('evolution
historique. En meme temps, la beaute et la douceur des enfants sont
('objet de descriptions precieuses. Creees aux moments les plus
intimes de la joie et de ('optimisme, les berceuses temoignent d'une
intuition et d'une fantaisie developpees, s'exprimant dans une grande
mailrise a transposer poetiquement tout ce qui est juge bon et beau. La
beaute et la sante de I'enfant, par exemple, sont comparees aux elements du monde rural, agricole et pastoral, aux belles plantes, aux
arbres, aux tleurs connues pour la beaute de leurs couleurs, aux
oiseaux les plus beaux ou aux animaux les plus doux et les plus sensibles. Alors que Ia force futur~.gu petit gar.;on est comparee aux
figures de la mythologie albanaist,les Zana et Jes DragiJa, son courage
et sa bravoure aux figures iJlustres de fa tradition epique legendaire ou
historique, comme aux autres personnages de l'histoire a1banaise,
depuis Skanderbeg jusqu'a Enver Hoxha, bien que ce denier ait ete
completement deconsidere par les evenements recents, survenus a la
fin des annees 80. Elles comprennent beaucoup d'attributs adjectivaux,
ainsi que des exagerations merveiJIeuses et des jeux formels : jeux de
rimes, imitations de sons et de mouvements, simples enumerations,

gradations un peu plus evoluees, parallelismes, contrastes et palilalies
sonores. Le calme interieur et Ie serieux du chant tendent a creer du
point de vue psychologique et affectif ('atmosphere sereine et chaleureuse de ('ambiance famlliale. Au moyen des berceuses la mere fait
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connailre Ii I'en/ant sa presence, lui enleve Ie sentiment de solitude et
d'incertitude, afin qu'il se livre sans crainte au sommeil.
Du point de vue de la composition, les berceuses presentent beaucoup de monologues, des explosions Iyriques imbriquees par/ois avec
des bou/fees epiques souvent heroiques. Elles inventent un avenir toujours plus heureux pour l'en/ant, elles brossent son portrait moral marque par I'heroisme et la bravoure. Celte particularite importante des
berceuses a1banaises s'appuie sur les aspirations instinctives de la
mere Ii voir realiser au plus tot chez son en/ant les intentions personnelles, /amiliales et parentales. Tout cela resulte de ce puissant sentiment d'optimisme du monde traditionnel Ii surmonter les difficultes du
moment et surtout Ii pouvoir creer un avenir plus heureux et plus digne
d'etre vecu. II est d'autant plus important que I'aspiration au progres
dans la vie individuelle et collective soit chantee dans les berceuses
comme une anticipation merveilleuse qui trouve sa representation
dans la force vitale du nouveau-ne. La mere s'adresse aux generations
futures par Ie truchement de son en/ant parce que ses ambitions depassent de maniere magique les contours profanes et trop etroits du cercle
de ses occupations quotidiennes.
La berceuse est cependant un genre conditionne par sa /onction, /aire
endormir l'en/ant. L'endormissement de l'en/ant est une occurrence
quotidienne et continiiment repetee. Mais cet acte n'est cependant
jamais ritualise parce qu'j] n'a jamais eu de caractere ceremoniel. Les
berceuses ne sauraient done etre en aucune maniere des chants de
celebration. Toute/ois, elles peuvent exprimer certains modules semantiques et /onctionnels, qui evoquent les passages ritualises du cycle de
la vie, de la naissance Ii la mort, dans ses dimensions tant individuelles
que /amiliales, parentales et sociales.
A cause du caractere d'improvisation, qui joue un role lres important
dans les berceuses, et Ii cause des intentions de la mere, les berceuses
ont toujours ete des poemes tres varies du point de vue des motifs. Al'lnterieur d'une seule berceuse plusleurs motifs peuvent apparai'lre, car Ie
distique en tant qu'element strophique independant, qui se rencontre
souvent dans les berceuses d'une large part des regions a1banaises du
Nord et du Nord-est, ainsi que d'aulres structures d'un'taractere poetique ouvert, comme I'a remarque plus specialement Sadri Fetiu 31 , of/rent
des possibilites presque ilIimitees. La dynamique de la vie reelle agit sur
les structures poetiques, sur les elements artistiques, assemblant et
desassemblant les dif/erentes structures /ormulatives.
Par l'ampleur de sa /antaisie, la berceuse albanaise apparail: comme
un chant enthousiaste et optimiste. Elle chante la joie de la naissance
et de la croissance, de la sante et de la beaute, de la socialisation et de
l'education, du travail necessaire et de l'elevation de l'individu dans les
statuts et les niveaux superieurs des taches humaines, au benefice de
la /amille, du groupe parental et de la societe. Sur Ie fond commun des
31. Voir S. retiu, ouurage cite, p. 7-8.
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berceuses, apparaissent les principales phases poetisees et idealisees
du cycle de la vie individuelle et sodale de la personne, I'enfance heureuse et saine, la jeunesse joyeusement passee au travail, aux jeux et
autres activites d'une vie sans soud : en premier lieu la vie conjugale,
les fian~ailles et Ie mariage, I'augmentalion naturelle et la continuation
ininterrompue de la lamille, de la Iignee et de I'ensemble du groupe
parental, I'age mur bati dans la vertu et dans Ie travail et la bravoure, la
vieillesse aisee et honoree dans I'ambiance chaleureuse de la famille et
des proches, On y voit aussi les moments traditionnels importants, les
normes et la morale, ainsi que certaines relations sodales.
A travers les fonctions utilitalres et esthetiques qu'elles remplissent, les
berceuses traitent de la totalite de la vie humaine et de ses rapports avec
la reaiite sociale en differentes periodes de revolution historique. Dans les
berceuses, c'est la tradition culturelle entiere qui est presente, en commen~ant par les mythes, les culles, les rites, les coutumes et les modes de
vie, jusqu'aux espoirs d'un avenir heureux pour la communaute et la
societe en general. 5i on considere les berceuses dans leur ensemble, on
pourrait y remarquer la presence des relations entre l'individu et les differentes communautes collectives, la famille, la Iignee, la parenteIe, Ie village, la region etla societe globaJe, ainsi que les rapports entre Ie milieu
culturel et la nature, c'est-a-dire les liens entre Ie moi interieur et Ie monde
exterieur, qUi recelent des possibilites ethiques et esthetiques multiples.
Les berceuses constituent une voie d'influence par la mere, a la fois instinctive et consciente. Elles sont des indices de la continuation ininterrompue des generations qui se succedentles unes aux autres et les gages
d'une conservation fidele de la tradition. Elles sont les manifestations poe..
tiques du lien de la societe globale a la communaute collective, du foyer
familial au monde exterieur, du present au futuro
Bien que les berceuses soient des chansons bien fixees, elles peuvent
cependant a tout moment se renouveler. Elles sont universelles et internationales, mais elles ont en meme temps un caractere national et une
valeur culturelle, Les sentiments qu'on trouve exprimes dans les berceuses ont quelque chose d'universe!. Elles ne sont pas des chansons
necessairement attachees au sol qui les a vues naltre. Elles peuvent
modifier sans difficulte leurs themes, leurs motifs ou I'ossature mathematique de leur rythme. Elles acceptent I'altemance de I'accent et elles
se jouent meme des differentes factures Iyriques, Toutes les regions en
possedent cependant un contingent immuable, de meme que la multiplidte des chansons errantes qui drculent oil elles peuvent et se perdent ala derniere limite de leur influence. 5i on pouvait constituer une
carte symbolique des berceuses albanaises, on verrait qu'a travers les
regions elles confondent et echangentla seve Iyrique des matieres poetiques et musicales pUisees dans toutes les saisons de la vie albanaise.
On verrait clairement Ie reseau qui unit to utes les regions, un reseau
aerien et extremement sensible, qui se referme a la moindre atteinte
exterieure pour se rouvrir dans Ie foisonnement de la culture collective.
105

DE LA VOl)( AU TEXTE

Bibliographie
H. Agani, " Ninullat ne letersine popullore shqipe » [Les Berceuses dans
la litlerature orale a1banaise]. - Gjunnime Allxlnologjike - Allxlnoloska
Istrazivania (Recherches Allxlnologiques), n" I, Prishtina, 1962, p. 199210.
J. ~ital<u, " Kenge djepi ne Llap » [Chants du berceau dans la region de
Llapi]. - Fjala, vol. V, Prishtina, 1972, n" 7, p. 16.
F. Daja, Kenge popullore djepi [Chants populaires du berceau], Tirana:
Academie des sciences, 1982.
A. Doja, " Aspekte te pasqyrimitte marredhenieve shoqerore ne folldorin e lindjes » [Aspects de la representation des relations sociales dans
les traditions orales et rituelles de la naissance], Kultura Popullore, vol.
XI, 1990, n° 2 (22), p. 53-68.

S. Fetiu, Ninulla [Berceuses], Prishtina: Institut a1banologique, 1982.
E. Gerstner-Hirzel, Das volkstiimliehe deutsehe Wiegenlied: Versueh
einer Typologie der Texte, Basel, 1984 (Schweizerischen Gesellschaft !iir
Volkskude).
P. Gjidede, " Nje veshtrim mbi ninullat ne Lumin e V10res » [Un aper\,u
sur les berceuses de la region du fleuve de V1ora], Konferenea e Dyte e
Studimeve Allxlnologjike, 12-18 janar 1968 [Deuxieme Conference des
Etudes albanologiques, 12-18 janvier 1968), Tirana: Universite de Tirana,
1970, t. III, p. 69-75.
K. Halimi, ' Kange djepl nga Opoja , et , Folklor nga Opoja , [Berceuses
et folklore de la region d'Opoja], leta eRe, vol. IX, 1957, n° 3, p. 304-307
et n° 4, p. 407-414.

P. Janura, Nani-nani, Shkup : Flaka e Vellazerimit, 1971.
I. Katona, ' Die Wiegenlieder der europaischen Volker: Zusammenfassung" Genre, Structure, and Reproduction in Oral Literature/
ed. L. Honko & V. Voigt, Budapest: Kiado, 1980, p. 55-72.

J. Kneutgen, " Eine Musikform und ihre biologische Funktion : Ober die
Wirkungsweise der Wiegenlieder" Zeitschrift fiir experimentelle und
angewandte Psychologie, vol. 17, 1970, p. 245-265.
F.G. Lorca, ' Canciones de cuna " Aetas del Folklore, vol. I, La Habana,
1961, n° 6, p. 15-24. - (Orig. Musicalia, 1942, n° 6. - Communication it
l'Institut hispano-<:ubain de la Culture en 1930).
106

L'ENCHANTEMENT SOCIAUSATEUR

I. Lozica. T. Peric-Polonijo. ' Three Contexts and a Lullaby., Contribu-

tions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. - Narodna Umjetnost, vol. 9, Special Issue, Zagreb, Z.LF., 1988, p. 127-136.

B. Malinowski, ' The Problem of meaning in primitive languages " dans
The Meaning of MeaningjC. K. Ogden et A. I. Richards, New York et London, 1953, p. 296-336.
C. Naselli, Saggio sulle ninne-nanne siciliane, Catania, 1948.
R. Niculescu, " Contributii la cercetarea problematicii literare a dntecului de leagan. [Contribution a la problematique de recherche IItteraire des chansons du berceauj,Reuista de Etnografie si Folklor, vol. IS,
Bucarest, 1970, n' 2, p. 89-111.

S. Pllana, "Kenget e lindjes dhe ninullat shqiptare te Kosoves" [Les
Chants de naissance et les Berceuses albanaises a KossovaJ, Glasnik
Muzeja Kosoua -Buletin i Muzeut te Kosoues, vol. X, Prishtina, 1986-1970,
p. 141-170.
F. Podgorica, ' Kanget e djepit • [Les Chants du berceauj, Buletin Shkencor i Institutit Padagogjik Dyujerar te Shkodres, vol. III, Shkodra, 1966,
n' 5, p. 299-317.
- "Ninullat. [Les berceuses], Shkodra, vol. VIII, Shkodra, 1968, n' I,
p.281-31O.
F. Reka, ' Elemente te edukates popullore ne kenget e djepit • [Elements
de I'education populaire dans les berceuses], Nentori, vol. XXII, Tirana,
1975, n' 12, p. 151-156.

- "Konceptimi i se bukures ne kenget e Iindjes dhe te djepit" [La
Conception du beau dans les chants de nalssance et du berceauj,
Reuista Pedagogjike, Tirana, 1981, n' 2, p. 66-71.
- "Rreth kengeve te Undjes. [A propos des chants de naissance]. (:eshtje te folklorit shqiptar, vol. 4, Tirana: Academie des sciences, 1989,
p.221-237.
Z. Sako, Folklori gojor shqiptar {Le Folklore oral albanais], Tirana: Universite de Tirana, 1959. - [Histoire de la Iitterature albanaise, Ij. (Reed. dans Z. SAKO, 1984).
- Folklori shqiptar {Le Folklore albanais]IZ. SAKO et aI., Universite de
Tirana, 1972. - (Reed., 1989).
- Studime per Folklorin {Etudes sur Ie folkloreJlQ. Haxhihasani et al.,
Tirana: Academie des sciences, 1984.
107

DE LA VOIX AU TfXTE

D. ShaJa. Lelersia papul/ore shqipe [La Li/lerature populaire albanaisef.
Prishtina: Enti, J971.

- Nina-nana dhe kenge e lojra femijesh [Berceuses el Chanls el Jeux d'enfanlsf, Prishtina : Enll, J976. - (Reed. 1984).
- Letersia popullore [La Li/lerature populairef, Prishtina: Enti, 1983.
F. Shkodra, « Kenget dhe lodrat e femijeve ne tfeven e Kamenices , [Les
Chansons et les Jeux d'enfants dans la region de Kamenica au Kossova]. - Gjurmime Albanologjike - Folklor dhe Etnologji, vol. VII!, Prishtina, 1978.

R. Sokoli, " Kanget e djepit " [Les Chants du berceau], Shqiplarja eRe,
vol. XIX, Tirana, 1962, n° 7, p. 26-28 et n° 8, p. 27-28.
- , Les Berceuses albanaises ", Izveslija na Inslitula za Muzika - Bul/elin
de l'Inslitul de Musique, vol. XJII, Sofia: Academie des sciences, 1969,
p.351-363.
E. Varanese, « Tradizioni popolari di Ururi : Ninnenanne ., Shejzat - Le
Pleiadi, Rama, 1956, n'~, p. 160-166.
K. Vasili, A. Doja, Kenge ti! lindjes dhe n/nulla [Chants de la naissance et
du berceauf, Tirana: Academie des sciences, 1990. - 952 p. - (Le Patrimoine culturel des Albanais. Le folklore, N : La Lyrique papulaire, 4).

