
 
LE JARDINIER

 
D’où vient-il ? Au village, nul ne le sait. Peut-être 
est-il là depuis toujours. Au printemps, il aide les 
paysans à greffer leurs arbres fruitiers ; aux environs 
de la Saint-Jean, il écussonne les sauvageons à œil 
poussant ou, lors de la deuxième montée de sève, 
à œil dormant ; pratique la greffe en fente ou en 
oblique selon l’épaisseur du porte-greffe, confec-
tionne le mélange indispensable de goudron de 
pin, de cire et de térébenthine, puis panse la plaie 
avec du papier ou du raphia. Au village, chacun sait 
que les arbres qu’il a entés présentent au cours de 
leur croissance ultérieure des couronnes d’une par-
faite régularité. En été, les paysans viennent le cher-
cher pour faucher et pour confectionner les meules 
de paille. On lui demande aussi volontiers conseil 
pour assécher la terre noire des parcelles en bordure 
du lac, il s’entend à tresser les rameaux d’épicéa et 
à les planter à la bonne profondeur dans les trous 
creusés pour assurer le drainage du sol. Il prête la 
main aux villageois pour réparer charrues et herses, 
en hiver il abat avec eux des arbres dont il scie les 
troncs. Lui ne possède ni terre ni bois, il vit tout seul 
dans une cabane de chasse abandonnée à la lisière 
de la forêt, il a toujours vécu là, au village tout le 
monde le connaît et pourtant les gens, les jeunes 
comme les vieux, ne l’appellent jamais que le Jar-
dinier, comme s’il n’avait pas d’autre nom. 



14

 
LE RICHE PAYSAN ET SES QUATRE FILLES

 
Quand une fille va prendre époux, il ne faut sur-
tout pas qu’elle fasse elle-même sa robe de mariée. 
Qui ne doit pas non plus être confectionnée dans 
la maison de la promise. Elle sera faite ailleurs et 
il ne faudra pas casser d’aiguille en la cousant. 
Pour tailler le tissu destiné à une robe de mariée, 
il ne faut jamais le déchirer, il faut toujours pren-
dre des ciseaux. Si on a fait une erreur en coupant 
le patron, il ne faut pas réutiliser la pièce de tissu, 
il faut en acheter un nouveau coupon. Les chaus-
sures qu’elle portera le jour des noces, la jeune 
fille ne doit pas se les faire offrir par son futur, il 
faut qu’elle les paie elle-même avec les petites 
pièces qu’elle a mises de côté depuis longtemps 
en prévision de cet achat. La noce ne doit pas avoir 
lieu pendant les jours les plus chauds, donc pas 
pendant la canicule, mais pas non plus en avril 
quand le temps change sans cesse ; on choisira 
la date du mariage de sorte que les bans ne soient 
pas publiés pendant la Semaine sainte, et la céré-
monie sera célébrée à la pleine lune ou du moins 
à la lune montante ; le meilleur mois pour se marier 
est le mois de mai. Quelques semaines avant la 
date fixée, les bans sont publiés et affichés. Les 
amies de la future tressent des guirlandes de fleurs 
pour les entourer. Si la jeune fille est appréciée 
dans le village, il y aura trois guirlandes, voire plus. 
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Une semaine avant le mariage, on commence à 
tuer les volailles et à cuire les gâteaux, mais la fu -
ture ne doit en aucun cas voir vaciller une flamme 
dans le fourneau. La veille du mariage, les enfants 
du village viennent “tapager”, ils jettent de la 
vaisselle sous le porche pour qu’elle se brise, mais 
pas de verre, et la mère de la future leur offre un 
morceau de gâteau. Ce même soir, les adultes 
apportent leurs cadeaux, récitent des poèmes et 
partagent le repas. Ce soir-là, il ne faut pas que 
les flammes des lampes vacillent, ça porte malheur. 
Le lendemain matin, la future balaie les débris ac -
cumulés sous le porche et les jette dans un trou 
creusé par son promis. Puis ses amies la parent 
pour la noce, elle porte une couronne de myrte 
et un voile. Quand les fiancés quittent la maison, 
deux jeunes filles tiennent une guirlande de fleurs, 
elles l’abaissent, les fiancés l’enjambent. Puis c’est 
le départ pour l’église. Les chevaux portent deux 
rubans sur le côté externe de la bride, un rouge 
pour l’amour, un vert pour l’espérance. Les fouets 
sont ornés de rubans semblables. La carriole de 
l’épousée est décorée d’une branche de buis, 
parfois de genévrier. Elle vient tout à la fin, derrière 
celles des invités, il ne faut surtout pas qu’elle s’ar-
rête ni qu’elle fasse demi-tour. Dans toute la mesure 
du possible, le cortège nuptial évitera de passer 
devant le cimetière. Les futurs époux ne devront 
pas se retourner durant le trajet. Il peut pleuvoir 
mais, s’il neige pendant le trajet, c’est mauvais 
signe : Cortège neigeux, lendemains malheureux. 
Et la mariée prendra garde à ne pas laisser tomber 
son mouchoir devant l’autel, sinon les larmes 
couleront dans le ménage. Sur le chemin du retour, 
la voiture des mariés prend la tête du cortège, il 
faut qu’elle roule vite si on ne veut pas que le mé -
nage marche à reculons comme les écrevisses. 
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Quand les époux entrent dans la maison nuptiale, 
il faut qu’ils enjambent du fer : hache ou fer à 
cheval. Pendant le repas de noce, ils restent assis 
à un coin de la table, le coin des mariés, qu’ils ne 
doivent quitter à aucun moment. Leurs chaises 
sont ornées de lierre. Après le repas, un jeune gar-
 çon se glisse sous la table et ôte un soulier de la 
mariée ; le soulier est mis aux enchères, c’est le 
marié qui doit l’emporter. Le montant de la vente 
est destiné aux cuisinières. A minuit, on déchire 
en chantant le voile de la mariée et chaque invité 
en reçoit un morceau en souvenir. Après la noce, 
le jeune couple s’installe dans sa nouvelle maison. 
Leurs amis y ont déposé sur le fourneau un petit 
paquet contenant du pain, du sel et quelques pié-
cettes, afin que nourriture et argent ne viennent 
jamais à manquer. Le paquet doit rester à la même 
place pendant un an. Les deux mots les plus impor-
tants prononcés lors d’un mariage sont droit et 
devoir, droit, devoir, droit, devoir. La première tâche 
qui incombe à la jeune mariée dans sa nouvelle 
maison, c’est d’aller chercher de l’eau. 

Le maïeur – comme on appelle encore ici le 
maire du village – a quatre filles : Grete, Hedwig, 
Emma et Klara. Le dimanche, quand il traverse le 
village en carriole avec ses filles, il met des guêtres 
blanches aux chevaux. Le père du maïeur était 
maïeur, et il avait un père maïeur, dont le père 
lui-même était maïeur, et ainsi de suite jusqu’en 
1650. C’est le roi en personne qui avait fait maïeur 
le père du père du père du père du maïeur, c’est 
pour cette raison que le maïeur, quand il traverse 
le village le dimanche dans sa carriole chargée de 
filles, met des guêtres blanches aux chevaux. 
Grete, Hedwig, Emma et Klara sont assises dans 
la carriole que leur père conduit en personne, les 
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chevaux vont au petit trot et, quand le sol est 
encore boueux, ils ne sont pas arrivés à la bou-
cherie que les guêtres blanches sont déjà tout 
éclaboussées. Dimanche après dimanche, à la 
sortie de l’office, le père promène sa carriolée de 
filles : il descend la rue de l’église jusqu’à la grand-
rue, passe devant la boucherie et l’école, puis 
devant la tuilerie ; après la tuilerie il quitte la rue 
principale pour prendre sur la gauche le chemin 
qui longe le lac, et le suit vers le nord jusqu’au 
terrain à mi-pente du Schäferberg, que tout le 
village appelle le bois de Klara, parce que c’est 
sa part d’héritage. Arrivé là, le père fait demi-tour, 
et en été ses filles en profitent pour sauter à terre 
et cueillir quelques framboises à droite du chemin, 
mais, dès qu’il a tourné, le père Wurrach, du nom 
que tout le village lui donne, fait claquer son fouet 
tout comme il le fait en semaine quand il traverse 
le village à toute allure dans sa carriole vide pour 
appeler au travail ses commis et ses servantes, 
et, sitôt que le vieux a fait claquer son fouet, d’un 
bond les quatre sœurs regagnent leurs places 
et on s’en retourne en direction de la maison, on 
passe devant la tuilerie, l’école et la boucherie, 
on traverse tout le village jusqu’au domaine de 
Klotthof, que leur père a hérité de son père qui 
l’avait hérité du sien et ainsi de suite – ce domaine 
que le roi, aux environs de l’an 1650, avait donné 
en fief à l’ancêtre du père Wurrach, avec quelques 
terres. 

Quand une fille veut savoir si elle se mariera 
bientôt, il lui suffit de frapper à la porte du pou-
lailler dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Si c’est une 
poule qui glousse, la fille ne se mariera pas. Si c’est 
le coq qui chante, son souhait sera exaucé. Elle 
peut obliger son futur à lui apparaître dans la nuit 




