
Lis estelle 

De niue, en escoutant lou resson di platello, 
Lou parla di gardaire e lou bram de mi tau 
S'agandiren, au clar de luno, vers l'oustau' 
E t'aprendrai lou noum di bèstio e dis estelle. 

J6usè d'ARBAUD, 
La Gardiano, Li Gant palustre, 1951. 

Estella, coustelacioun : qu'es acà ? 

, Uno ,estelle es un astre qu'esbrihaudo de sa propre lus e que 
semble sempre garda la memo plaço dins lou cèu. Oins lou parla 
coumun, uno estelle designe tout astre à leva d6u soulèu e de la 
luno. 

Uno coustelacioun , es un ensèn d'estelle que retrais uno 
formo bèn particuliero. Se ié dis « l'estelan )) en prouvençau. 

T6uti lis an, quand venié d'aquest tèms, aperaqui sus la vè>uto 
1 de la fiero de Bèu-Caire, moun paire se venié metre sus la porto 
: de la feniero, qu 'es aqui mounte couchave, pèr vèire leva aquéli 
tres estelle que mounton en drecho ligno lis uno en dessus dis 
autro e que s'apellon lis Ensigne. Aquélis estelle, uno fes que 
pounchejavon, èro uno marco que li jour anavon en demenissènt e 
que li niue se fasien un pau plus longo ; e coume moun paire 
amavo bèn de dourmi, èro un grand plesi pèr éu de li vèire 
parèisse. [ ... ] 

Uno fes lis avé visto, me sounavo, e alor, pa'ncaro 
destressouna, me li fasié vèire emé lou det aperalin dins li branco 
dis 6ume que i'a meme au coustat de l'oustau.[ ... ] 

Escoutave moun paire que me parlavo dis estelle que sabié si 
noum. Me parlavo de Jan de Milan, de l'Estelle d6u Pourcatié, d6u 
Rastèu, de la Pouciniero, d6u Grand Càrri e d6u Pichet Càrri, de 
l'Estelle di Pastre que se couche quand li pastre van embarra soun 

· avé ; me disié tambèn quouro la luno fai rodo qu'acè>'s bon signe 
1 de plueio qu'es talamen ansin qu'uno annado, pèr li semenço, la 
luno embarrado dins un ciéucle rouginas, pl6uguè talamen que li 
ribiero desbourdèron de pertout, que lis ase beguèron de dre, e li 
lapin pèr se sauva, escalèron sus li sause. 

____ C_h_arlo_~:Jn RI~L.J_.jins lou journau L'Aiàli, avoust de 1895. 



-Qu'est-ce que c'est? me demanda Stéphanette à voix basse.- Une âme qui 
entre en paradis, maîtresse ; et je fis le signe de la croix. 
Elle se signa aussi, et resta un moment la tête en l'air, très recueillie. 
Puis elle me dit : 
- C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorciers, vous autres ? 
-Nullement, notre demoiselle. Mais ici nous vivons plus près des étoiles, et 
nous savons ce qui s'y passe mieux que des gens de la plaine. 
Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau 
de mouton comme un petit pâtre céleste : 
- Qu'il y en a ! Que c'est beau ! Jamais je n'en avais tant vu ... Est-ce que tu 
sais leurs noms, berger ? 
- Mais oui, maîtresse ... Tenez ! juste au-dessus de nous, voilà le Chemin de 
saint Jacques (la voie lactée). Il va de France droit sur l'Espagne. C'est saint 
Jacques de Galice qui l'a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne 
lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins 
Plus loin, vous avez le Char des âmes (la grande Ourse) quatre essieux 
resplendissants. Les trois étoiles qui vont devant sont les bêtes et cette toute 
petite contre la troisième c' est le 
Charretier. 
Voyez-vous tout autour cette pluie d'étoiles qui tombent ? ce sont les âmes dont 
le bon Dieu ne veut pas chez lui ... Un peu plus bas, voici le Râteau ou les Trois 
rois(Orion). C' est ce qui nous sert d'horloge, à nous autres . Rien qu'en les 
regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours 
vers le midi, brille Jean de Milan, le flambeau des astres (Sirius). Sur cette 
étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit Jean de Milan 
avec les Trois rois et la Poussinière (la Pléiade), furent invités à la noce d'une 
étoile de leurs amies. La Poussinière plus pressée, partit, dit-on, la et prit le 
chemin haut. Regardez-la, là-haut, tout au fond du ciel. Les Trois rois coupèrent 
plus bas et la rattrapèrent ; mais ce paresseux de Jean de Milan qui avait dormi 
trop tard, resta tout à fait derrière, et furieux, pour les arrêter, leur jeta son bâton. 
C'est les Trois rois s' appellent aussi le Bâton de Jean de Milan 
Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre, c'est l'Étoile du 
berger, qui nous éclaire à l' aube quand nous sortons le troupeau, et aussi le soir 
quand nous le rentrons. Nous la nommons Nous la nommons encore 
Maguelonne, la belle Maguelonne qui court après Pierre de Provence (Saturne) 
et se marie avec lui tous les sept ans. 
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Les bergers appellent Sirius Jan de Milan, et ils racontent qu'une nuit Jan de 
Milan avec les Trois Rois et la Poussinière (Les Pléiades) ils furent invités à la 
noce d'une étoile de leurs amies. La Poussinière, partit la première et prit le 
chemin haut. Les Trois Rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent ; mais Jan de 
Milan, qui avait dormi trop tard, resta derrière, et furieux pour les arrêter, leur 
jeta son bâton. C'est pourquoi le manche de faux (les trois rois) s' appelle depuis 
le bâton de Jan de Milan. Une autre étoile lou Panard, le Boiteux (Antarès), était 
aussi de la noce, mais il ne va pas vite, se lève tard et se couche de bonne heure. 
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