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Continas Comptines occitanes  

Vient de paraître aux éditions Confluences/Nuits atypiques Continas de Patrick Lavaud. 

Il s’agit d’un album avec CD de comptines du patrimoine enfantin occitan. Elles ont été 

collectées par l’auteur qui s’est consacré à la langue occitane et à sa diffusion, notamment 

par une activité ethnographique qui a débuté dans les années 1970 et qui se poursuit 

aujourd’hui à travers la réalisation de films et documentaires. L’auteur présente ainsi sa 

démarche 1: 

 

Par refus de l'uniformisation linguistique, je filme en occitan, langue considérée en danger 

par l'Unesco. 

 

Je filme des personnes d'un autre monde et d'un autre temps, des personnes âgées, parfois 

très âgées, dépositaires des dernières traces et des derniers savoirs de l'ancienne 

civilisation paysanne. 

  

Je questionne leur humanité, je m'intéresse à leur parcours de vie, à leur façon d'être au 

monde, à leur manière de faire, de penser et de sentir. L'usage de leur langue maternelle 

dans nos échanges crée de la confiance et de la connivence, et donne de l'aisance, de la 

profondeur et de la sincérité à leur propos. 

  

                                                           
1 https://www.lavaupatric.com/ 



Et l'expérience de chacun(e) dans toute sa singularité exprime celle, collective, de toute 

une génération. » 

 

Dans l’album Continas Patrick Lavaud a choisi de s’intéresser aux comptines 

intemporelles en occitan que les plus âgés ont apprises lorsqu’ils étaient enfants et qu’ils 

ont, dans le meilleur des cas, pu transmettre à leur tour. 

 

L’auteur s’inscrit également dans une démarche de médiation de ces comptines, une 

médiation qui vient pallier une transmission intergénérationnelle qui s’est raréfiée.  

 

Lors de ces médiations avec des classes, avec des familles, il présente sa démarche et fait 

travailler la phonétique, la prosodie de la langue occitane, en favorisant l’appropriation 

par le public de ce répertoire enfantin, tout en faisant partager le plaisir de l’imaginaire 

occitan. 

 

C’est dans ce cadre, qu’il a été invité à venir le 23 novembre 2022 présenter aux étudiants 

du Master des Métiers de l’Education et de la Formation (MEEF) de l’iNSPE de l’académie 

de Bordeaux sur le site de Mont de Marsan, son nouvel ouvrage. Les étudiants participants 

inscrits dans le séminaire « Langues et art » ont pu être ainsi formés à la présentation de 

ces comptines et à leur utilisation. 

 
Patrick Lavaud avec les étudiants de l’INSPE de l’académie de Bordeaux le 23/11/2022 

 



Les approches plurielles et en particulier l’éveil aux langues sont une entrée privilégiée 

pour la découverte linguistique d’autres langues et l’accueil de l’altérité. Ici la culture 

occitane qui s’étend sur 32 départements du sud de la France, le Val d’Aran en Espagne et 

des vallées italiennes, riche d’une littérature millénaire mais aussi d’un patrimoine oral 

est évoquée à travers des comptines collectées en Gascogne.  Nous rendons ici compte de 

cette médiation aux comptines traditionnelles occitanes à un public de futurs enseignants. 

 

 
Patrick Lavaud, Continas, Confluences/Nuits atypiques, 2022 

 

Interview  de Patrick Lavaud le 23/11/22 
 

Comment vous est venu cet intérêt pour le collectage ? 

J’ai commencé le collectage dans ma famille paternelle où mes grands-parents, mon père 

parlait l'occitan, c'est une langue que j'ai toujours entendue, il était de Dordogne mais j'ai 

grandi plutôt en Gironde et du côté maternel, on ne le parlait pas, on entendait seulement 

quelques mots.  

J’ai tout de suite été attiré par l’oralité, c'est l'oralité qui a attiré mon attention, très tôt. 

Dès que je me suis mobilisé pour la langue et dès que j'ai commencé à la travailler, le 

collectage m’intéressait de plusieurs points de vue : d’une part, le contenu mais aussi la 

langue elle-même. C’était une façon de me former linguistiquement en bénéficiant de la 

transmission directe des locuteurs, en lien aussi avec mes études d’anthropologie. J’ai pris 

conscience de l’intérêt de recueillir l’occitan de Gironde et j'ai commencé d'abord en 

Médoc. Ce collectage s’est aussi inscrit dans une démarche militante plus globale, où j’ai 

fait partie de l’Institut d’Etudes Occitanes et j’ai créé un festival occitan. Avec le collectage, 

j’ai donc cherché à récupérer la langue via l'oralité.  

Dans ce projet quelle place occupe à la littérature de jeunesse ou plus précisément 

au départ le répertoire pour la jeunesse ? 



Il m'intéresse et c'est aussi le répertoire qui était depuis les années 80 le répertoire le plus 

vivant, c'est-à-dire que d'abord c'était un répertoire que l'on transmettait aux enfants plus 

facilement que d'autres répertoires comme les chansons, ou les grands contes. 

En Gironde, par exemple quand j'ai commencé à collecter mais c'était vrai, y compris de 

ceux qui m'ont précédé, on ne trouvait plus de grands contes. 

Mais en tout cas moi ce qui m'intéressait, c'était ce répertoire enfantin, car il avait encore 

une fonction sociale. Et dans les années 80 ce sont des enfants que j’ai enregistrés et qui 

connaissaient ces comptines. Ce sont celles que j’ai utilisées dans cet album. Il me semble 

qu’elles sont les plus à même de valoriser l'occitan et de donner envie de parler cette 

langue et c'est le répertoire qui peut aujourd'hui en 2022 encore avoir une fonction 

sociale.  

Bercer un enfant en lui chantant une comptine, une berceuse occitane par exemple, c'est 

très d'actualité, ça ne renvoie pas un passé révolu, jouer avec un jeu de doigts ou lui 

montrer la pluie et lui dire une comptine associée, a toujours du sens. 

Peux-t- on catégoriser les comptines de cet album ? 

Oui on peut trouver des grandes catégories parmi ces comptines d’abord celles  de la 

petite enfance ; il y a celles qui servent plutôt à bercer, d’autres à réveiller, certaines sont 

associées au jeu. Certaines sont associées au corps, les doigts de la main, les pieds.  

Un nombre conséquent concernent la nature environnante et participent à la découverte 

de l’univers proche du tout-petit : l’une évoque la lune, d’autres, certains oiseaux (le 

coucou, la palombe, la tourterelle, le merle, etc.), les fourmis, les coccinelles, les plantes de 

la Lande. Les locuteurs enquêtés racontent qu’ils ont appris à reconnaître les oiseaux en 

apprenant ces comptines. Elles mettent également en scène le territoire et les noms des 

villages peuvent varier selon les versions, la proximité est souvent privilégiée. 

Il s’agit là de comptines dites par l’adulte à l’enfant mais il peut y avoir des comptines dites 

entre les enfants eux-mêmes, comme de petites incantations. Elles concernent dans ce cas 

des enfants un peu plus grands. Il faut savoir manier la langue et certaines peuvent 

ressembler à des virelangues, il faut aussi davantage de mémoire. 

On trouve également toute une série de mimologismes qui représentent bien de véritables 

exercices oratoires  

Ce sont des textes qui aident à situer l'enfant dans son univers, à la fois dans son corps 

mais aussi dans le monde qui l’entoure.  

Vous accompagnez la sortie de cet album de séances de médiation pour quelle 

raison ? 

D'abord, ces comptines ont toujours été médiatisées au sens où les grands-parents, les 

parents les disaient ; la transmission familiale constituait une médiation entre cette 

littérature enfantine orale et les jeunes enfants. 



Ces textes presque intemporels sont très fonctionnels, ils étaient les témoignages d’une 

vie sociale familiale : le bébé pleure pour l'endormir on lui chante une berceuse en occitan, 

ça me semble important d'essayer de transmettre ces textes à travers une médiation 

puisque la transmission naturelle disparaît. 

Les présenter au public, proposer une médiation permet de recontextualiser ces textes, 

faire prendre conscience du patrimoine immatériel qu’ils constituent mais aussi de les 

faire vivre en les faisant dire, répéter, jouer au public, qui vient participer à cette 

médiation. C’est jubilatoire. 

Le CD de l’album peut participer à l’appropriation par le public de ces comptines mais la 

médiation s’avère être un espace riche de partage et de jeux de langages. Elles peuvent 

initier à la langue occitane pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle leur fait découvrir un 

imaginaire et la musique de la langue.  

Pour ceux qui les ont entendues ou qui connaissent l’occitan c’est une façon de retrouver 

leur propre enfance, le plaisir de dire, le plaisir aussi de formes souvent poétiques et enfin 

le plaisir de faire sonner ce répertoire. Je constate une appétence à retrouver la langue, en 

évoquant les liens affectifs qui ont participé à la transmission qu’elle soit partielle ou plus 

complète des comptines, en particulier dans ces moments de médiation.  

Dans le public de ces journées de médiation un lien se crée y compris au sein des familles 

qui viennent participer pour retrouver ce patrimoine ou simplement le découvrir. 

Car c’est un moment de partage pour éveiller, jouer, éduquer et ouvrir sur l’imaginaire. 


