Renaude et le Coup de Mistral

Il était une fois un berger, que Paul Fouque le santonnier
avait surnommé « Le Coup de Mistral », car il le voyait
souvent avancer avec difficulté face aux rafales de Mistral,
avec son bâton pour soutien et sa cape volant au vent.
Vers l’âge de vingt ans, ce berger, de son vrai nom JeanBaptiste, tomba amoureux d’une jeune Arlésienne belle et
intelligente prénommée Renaude. Cupidon fit bien les
choses, puisque la jeune fille tomba également amoureuse de
son prétendant ! Jusque-là, cela aurait pu faire un très beau
mariage. Mais voilà, Renaude était la fille du propriétaire d’un
grand mas de la plaine de Crau. Et Jean-Baptiste n’était autre
que l’un des 50 bergers pour s’occuper de son immense
troupeau. Le riche propriétaire terrien avait bien d’autres
ambitions pour sa fille unique que le pauvre berger parmi
tant d’autres. Renaude était cultivée. Elle avait des lettres
comme on disait autrefois en Provence, et disposait d’une
dote conséquente qui attirait les prétendants.
Mais face à l’amour de Renaude pour son berger tant aimé,
le père ne put rien et se résigna en déclarant à sa fille : Ecoute Renaude, si tu l’aimes, épouse-le ; mais tu dois le faire
en cachette, pour que les gens ne le sachent pas.

C’est ainsi qu’après avoir été mariés en toute discrétion par
un prêtre du village, Renaude et Jean Baptiste partirent tous
les deux pour s’installer dans une modeste cabane de la Crau.
Ainsi commença une belle et longue histoire d’amour. Jean
Baptiste continua d’exercer son métier de berger jusqu’à la
fin de sa vie ; Renaude le rejoignait souvent dans les
pâturages avec son panier, à l’heure du déjeuner.
Parfois ils venaient jusqu’à Aix en Provence avec leur
charrette tirée par un cheval, pour aller au marché de la Ste
Barbe (le 4 Décembre) et pour assister à la fête des rois le 6
janvier. Ils étaient heureux. Et pour preuve de son amour,
Renaude cousit sur chacun des pantalons de Jean Baptiste, un
morceau de sa plus belle robe à Fleurs.
C’est la Raison pour laquelle le Coup de Mistral porte toujours
un pantalon rapiécé au niveau du genou avec du tissu fleuri.
Et surveillez bien ; car de nos jours encore, la légende
raconte que Renaude et Jean Baptiste s’aiment toujours
autant, et que les jours de grand mistral, il n’est pas rare de
les voir côte à côte, traverser la plaine de la Crau.
Paul Fouque santonnier à Aix en Provence.

