
Regards croisés 
Métamorphoses d’un village et de son terroir

Charloun Rieu est né au Paradou le 1er novembre 1846. Il est surtout connu comme poète chansonnier 
grâce aux Chants du terroir - Li Cant dou terraire. Cette œuvre puise sa substance et son originalité dans 
la vie même de ce paysan. Il met en vers et en musique ses petits malheurs, se fait chroniqueur des 
évènements de son temps. 
Il meurt au Mas d’Auge (commune de Fontvieille) le 11 janvier 1924. 

Si l’œuvre de Charloun nous touche à ce point, c’est bien parce que son 
auteur l’enracine dans la banale vie quotidienne tout en l’élevant aux 
dimensions de l’universel. C’est donc dans son existence même qu’il faut 
chercher les ferments de son œuvre. Valet de mas, entrepreneur de travaux 
publics improvisé, souffre-douleur de sa famille, célibataire esseulé sont 
autant de situations qui se succèdent ou s’entremêlent. Mais chez le poète 
qui aurait pu en concevoir rancœur et animosité, le burlesque prend le pas 
et transforme les petits malheurs en scènes truculentes. De son travail de 
paysan, il tire ses chansons de métiers où se mêlent acceptation de sa 
condition et amour du travail simple et bien fait, en accord avec la nature.  

Ces sources d’inspiration sont servies par un art consommé de la rime et 
s'expriment dans une langue provençale drue qui n’a pas laissé Frédéric 
Mistral indifférent. C’est lui qui a toujours encouragé celui qu’il appelait 
«Charloun dou Paradou» et qui lui a fait gravir les échelons du Félibrige. 
Par son art fait d’une apparente simplicité, Charloun rejoint les grands 
poètes populaires comme Jacques Prévert et Georges Brassens. Le fait 
qu’il s’adresse à nous en langue provençale peut sembler un obstacle 
mais, une fois franchi, il nous ouvre les vastes horizons d’une poésie du 
quotidien.  

Félix Laffé 
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