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Henriette PÉGURI
Bouscatel raconté par sa fille

Quelques mois après le décès du roi des cabretaires, sa fille Henriette, qui avait épousé 
l’accordéoniste italien Charles Péguri en 1913, et exerçait la profession de cartoman-
cienne, publiait dans Paris-Auvergne le témoignage que voici.

Antoine Bouscatel naquit au village de Cornezière, commune de Lascelle, 
dans le Haut-Cantal, en l’année 1867, le 9 mars. Il était le fils naturel de Julie 

Bouscatel originaire de Saint-Simon, ou selon la très belle formule consacrée, « l’enfant 
de l’amour ». Pourquoi le cacher ? Ceci ne nous fut révélé, à mes frères et à moi-même, 
qu’à la veille de nous marier, tant était violente autrefois la réprobation infligée à une fille-
mère… Quelqu’un me dit un jour, alors que j’étais étudiante : « vous avez les traits aristo-
cratiques »… Rentrée à la maison, j’en fis part à mes parents. Tous deux me répondirent 
spontanément : « Qui sait ? » Si bien qu’une fois mariée, je partis en grand mystère en 
Auvergne, trouver notre Mémé pour lui poser les questions les plus indiscrètes à l’insu de 
tous les miens. Et j’appris, très émue, que mon père aurait dû porter un nom prestigieux… 
Cependant je prétends que ce n’est pas ce nom qui honorait mon père, mais mon père qui 
eût honoré ce nom. Un brave garçon, originaire de l’Aveyron, Pierre C., forgeron et maré-
chal-ferrand, ne dédaigna pas de demander en mariage celle qui portait déjà en son sein le 
petit prodige. Malheureusement, quelques jours avant cette consécration, il fut tué d’un 
coup de pied de cheval… Le temps était proche ; l’enfant naquit et la jeune mère se trouva 
seule devant le plus sacré des devoirs. Elle dut aller travailler en journées pour élever le 
petit Toinou. Ce dernier marchait à peine quand elle devint l’épouse du bon père Lapié 
dont elle eut six enfants : quatre garçons et deux filles. Mon père se trouvait l’aîné de six 
enfants dont il n’était que le demi-frère. Tout jeune, il était l’objet de toutes les tendresses 
parmi les gens du village, mais il s’accordait difficilement avec ses frères et soeurs. Il avait 
un grand besoin d’indépendance, déjà ; à six ans, il gardait les vaches d’autrui dans les 
montagnes, et connaissait tous les burons d’alentour, au détriment du calcul et de l’ortho-
graphe. A huit ans, il eut sa première musette.

Frédric BAZILLE (1841 - 1870), Tireuse de cartes, huile sur toile, 1867
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que mon père aimait beaucoup : ce fut elle qui inspira ses premières mélodies. Il disait plus 
tard « qu’elle était une sainte ».

(…) Ce fut l’époque du service militaire, dont il fut exempté comme soutien de famille : 
puis ce fut son mariage, à l’âge de vingt-trois ans. Il épousa la fille du garde-barrière de 
Polminhac, originaire du Lot. Elle se nommait Marie Cancros, avait vingt-deux ans et 
exerçait le métier de couturière.

Le jeune couple, lesté de bien maigres économies, vint aussitôt à Paris.

Mon père travailla comme ouvrier-chaudronnier dans le quartier de la Bastille. Ma mère 
se mit à faire des casquettes. Le ménage vécut d’abord en appartement meublé, ensuite rue 
Sedaine. Il y avait de nombreux auvergnats dans le quartier de la Bastille : mon 
père se fit très vite de nouveaux amis, et la cabrette s’en mêla. Alors les petits 
bougnats s’arrachèrent le cabretaire. C’est ainsi que furent conçus tous les pro-
jets de fonder un bal-musette.

En attendant, comme chaque soir après sa journée à l’atelier, mon père allait 
jouer. Ma mère l’accompagnait. Lui faisait tournoyer les couples qui, pour deux 
sous, s’en donnaient à coeur joie ; elle lançait le fameux « passons la monnaie ! », 
elle tournait, tournait… Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils s’aimaient ! C’est 
dans cet amour qu’ils puisèrent leur force de travailler jour et nuit : on les aida.

En 1903, mon père trouva rue de Lappe son premier bal-musette. Son rêve se 
réalisait : humble rêve d’un grand artiste. Ce fut tout d’abord un tout petit bistrot ; dans 
un renfoncement, on installa une caisse et une chaise par-dessus : ce fut l’orchestre. Mais 
on ne tarda pas à se bousculer sur la piste minuscule. On venait de tous les coins de rue, 
voir, entendre cette cabrette magique. Il fallut songer à s’agrandir. On acheta les boutiques 
voisines, et au cours des années 1905, 1906 et 1907, jusqu’en 1910, le Bal Bouscatel ne cessa 
de prendre de l’extension.

Dès 1904, un Italien d’origine, né à Marseille de père Piémontais et de mère Corse, Charles 
Péguri, fit parler de lui. C’était en même temps qu’un luthier émérite un accordéoniste 
parfait, l’inventeur d’un accordéon breveté qu’il nommait l’Orgaminor, l’ancêtre de l’actuel 
Bandoléon, instrument qui a valu à Louis Péguri, frère de Charles, Michel et Jean, une ré-

Elle était faite d’une vessie de porc, et il s’époumonait à la gonfler, pour tirer d’une « couo-
bero » (tige de maïs qui lui était adaptée par je ne sais quel dispositif) ses premières notes. 
Un peu plus tard, toute la famille se cotisa pour acheter une vraie musette : elle coûtait 
cinq francs. Il en fit son violon d’Ingres, tout simplement. Le petit bohème n’était pas 
souvent à la maison.

N’allait-il pas jusqu’à traverser les chaînes de montagne qui séparent la vallée de la Jor-
danne, sa vallée, de la vallée de la Cère, où fleurissaient à cette époque les plus beaux 
jeunes talents de toute l’Auvergne ? Toinou connaissait les raccourcis, mais la maman 
appelait longtemps, le soir, son petit phénomène, qui rentrait quand bon lui semblait, 

après avoir suivi aussi loin que possible quelque noce accompagnée 
de « regrets » fameux, qu’il répétait ensuite à tous les échos. A neuf  
ans, il voulut partir ; il fit le tour de France avec les trimardeurs, et 
alla atterrir chez son oncle, nommé Berruyer, chaudronnier à Vienne, 
dans l’Isère. C’est là qu’il fit son apprentissage, tout en continuant 
à étudier sa chère cabrette. Il était sérieux, économe, soigné, il fai-
sait lui-même sa petite lessive. Ses précoces équipées sur le trimard 
l’avaient trempé prématurément. Entre-temps sa mère était devenue 
veuve, et la responsabilité de chef  de famille lui incombant, il s’en 
acquitta avec beaucoup de courage. Après sa journée, il bricolait pour 
les uns ou pour les autres, afin de pouvoir envoyer aux siens les sub-
sides indispensables.

Il fut victime d’un accident : un marteau-pilon lui écrasa le pied. Il s’en suivit un com-
mencement de gangrène qui nécessita son hospitalisation à Lyon. On parla aussitôt de lui 
couper la jambe. Il ne voulut rien entendre et trouva le moyen de regagner son village où 
il arriva avec des béquilles. Il avait seize ans, l’air du pays accomplit sa guérison. Aussitôt, 
il se fit une réputation de cabretaire, et déjà il était demandé à plusieurs lieues à la ronde 
pour prêter son concours aux réjouissances monstres qui accompagnaient par tradition 
les mariages de ce temps-là. C’est ainsi qu’il aida sa mère à élever toute la petite famille. 
Il achetait des chèvres à raison de trois à quinze francs par tête, et grand-mère les faisait 
saler. Il y avait au foyer une tante restée célibataire : Annette, dite « l’Onessou d’Ormon », 

Elisabeth Lapié, née 
Bouscatel en 1845, la 
mère d’Antoine

Charles Péguri 
(1879 - 1930), le 

gendre de Bouscatel
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le père Bouscatel dût retourner à l’atelier comme contremaître. Ce surmenage lui valût 
une pleurésie avec épanchement : quatre litres d’eau furent retirés du côté droit. 

Ce fut ensuite une longue convalescence, étagée sur plusieurs années qu’il passa en grande 
partie au pays. Il avait fait en descendant du métro en marche, une chute terrible, dont les 
conséquences devaient l’obliger à se servir d’une canne jusqu’à la fin de ses jours. Il se crut 
diminué, d’autant plus qu’un cadet dont je ne nommerai pas, avait trouvé très spirituel de 
le surnommer « le père la canne ». Mon père lui dit un jour : « ma canne me conduira plus 
loin que tu n’iras toi-même », ce qui fut vrai. Il ne faut jamais tourner en dérision les êtres 
de lumière que Dieu place sur notre route pour nous verser 
l’enchantement. Ce surnom ne lui demeura pas.

Pendant ces défaillances inérantes à la destinée de son grand 
bonhomme de mari, ce fut ma très courageuse mère, aidée de 
mes frères, qui fit tourner le moulin.

Mon père, lors de ses séjours en Auvergne, retrouvait le ca-
bretaire Lacroix, qui exploitait à Vic-sur-Cère un café-bar-
hôtel, chez qui il descendait. Tous deux firent à tour de rôle 
danser bien des estivants, qui n’étaient pas auvergnats, mais 
qui accouraient en foule faire connaissance avec la bourrée. 
« On la pète en l’air, la bourrée à Vic-sur-Cère, et sans taper 
le derrière par terre ! » Aïe bougresso !

Je pus constater de visu qu’il y avait un certain « Clodomir » 
(ce nom m’a laissé le souvenir tenace de son parfum de ter-
roir), à qui j’eusse donné le premier prix sans hésiter. Un soir, ce fut même la Moman, 
très âgée déjà, qui, de sa merveilleuse voix de contre-alto, bien connue des anciens, vint 
chanter la bourrée accompagnée par son fils Toinou. Ce fut pendant une de ces villégia-
tures forcées que mon père eût à jouer des regrets, à l’occasion de l’inauguration à Aurillac, 
du monument au poète Vermenouze, le chantre de la cabrette. Le préfet du Cantal fut si 
charmé qu’il offrit au cabretaire les palmes académiques : mais celui-ci négligea de remplir 
les formalités adéquates. J’ose avouer que je songeai, dans une admiration sans borne pour 
mon papa, « pourquoi pas la légion d’Honneur ? » Qu’on me pardonne : je pourrais écrire 

putation mondiale du reste bien méritée. Charles, l’accordéoniste incomparable, et Toinou, 
le cabretaire « hors concours », créèrent un ensemble merveilleux que l’on n’aurait jamais 
cru possible, tant leurs deux instruments, dans ce qu’ils avaient de primitif  et d’incom-
plet, offraient de difficultés. Comment accorder la note qui grince avec celle qui miaule, 
et faire surgir la note qui chante ? Mais c’était deux maîtres de leur art ; et l’on a vu plus 
d’un premier prix de conservatoire s’extasier devant cet aboutissement. Papa disait : « du 
concert-va-t’asseoir ».

C’est ainsi que le cabretaire Bouscatel engageait Charles Péguri, mon futur mari, et intro-
nisa l’accordéon au bal-musette. Alliance mémo-
rable dans les annales de ces bals de quartier, 
où s’ébauchèrent de si simples bonheurs, de si 
humbles histoires. Car les bals-musettes ne sont 
pas toujours ce que l’on dit être, le rendez-vous 
des mauvais garçons et des filles perdues. Je me 
souviens que mon pauvre papa refusait énergique-
ment l’entrée de son établissement aux femmes 
dont les cheveux étaient coupés, et il a mis bien 
longtemps à admettre les femmes qui fumaient. Je 
n’affirmerai pas, même, que le commencement de 
son infortune n’ait pas eu pour cause son intran-
sigeance quant à la bonne tenue par lui exigée. 

En 1910, le bal de la rue de Lappe fut vendu. 
L’année suivante, mes parents exploitèrent un 

café-hôtel rue de la Harpe. Mais pour très peu de temps : car, en 1912, mon père fonda 
rue de la Huchette, au quartier latin, le Petit Bouscat. De trois locaux, une boutique et ses 
dépendances, il fut aménagé selon ses propres directives une salle coquette mais toute en 
longueur vu la disposition des lieux. Il se heurta à d’insurmontables difficultés, et ne put 
donner à son entreprise la moindre extension. Si bien que les frais ne tardèrent pas à sur-
passer les recettes, malgré la très belle renommée de l’établissement. La guerre de 14 fut 
le coup de grâce dont on ne se releva pas. Quatre années de fermeture pendant lesquelles 

L’Orchestre Bousca chez 
Carcanague, vers 1930

Bouscatel et Cayla, 
années 1930
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tout un livre sur ce sujet qui m’emplit le cœur. Mais je ne peux abuser de la place qui m’a 
été si aimablement réservée dans les colonnes de ce journal. 

Il y a de nombreux cabretaires qu’il faut mettre à l’honneur. Je les aime tous infiniment, 
petits ou grands, pour moi ils sont tous sur le même plan : celui où se situe le feu sacré 
qui enfante le génie, pour peu que l’on consente à lui vouer sa foi. C’est au nom de mon 
père, qu’ils ont aimé, que je leur dis ma faveur. A ses élèves, à ses amis que je ne peux nom-
mer tant la liste est longue, je dis aussi aux uns : Souvenez-vous de ses enseignements ; 
aux autres : Il vous bénit par-delà la mort pour tout le réconfort qu’il a trouvé auprès 
de vous ici-bas. Il n’était pas tellement démonstratif, le cher homme. Il ne nous appelait 
jamais « Mon mignon », « Ma chérie », « Mon Loulou », mais il ne nous a jamais donné 
la moindre gifle à nous, « la Racaille » comme il nous appelait, alors que nous avons sou-
vent mérité de belles raclées, moi la première. Mais nous avons eu une parfaite éducation, 
une instruction convenable, et il nous a donné lui-même les plus belles leçons, celles de 
l’exemple. Chez nous, nous étions les domestiques des domestiques, et il n’eût pas fallu 
rechigner sur une vaisselle à faire, du bois à casser ou des chaussures à décrotter. A table, 
les employés se servaient les premiers, et si ma douce maman avait la faiblesse de choisir 
pour son Antonin le plus beau fruit, c’était une catastrophe. Pour elle, maman, son mari 
était un Dieu et ses enfants des anges ; si bien que c’était pour nous le Paradis… 

« Le Père Bouscatel raconté par sa fille », par Henriette Péguri-Bouscatel, in Paris-Auvergne 
n°14 et 15, mai 1946. Cette source exceptionnelle a été mise à jour par Michel Esbelin et Patrick 
Mona, et publiée une première fois dans notre disque 33 tours Bouscatel roi des cabretaires : les 
origine du bal-musette en 1983.

Bouscatel en tête du défilé de La Bourrée, suivi par Cayla et Guéniffet, à Rodez 
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Eugénie DELTERME, 
nièce de Bouscatel

Eugénie Deleterme était la nièce de Bouscatel, fille de sa demi-soeur. Elle nous parle dans 
cet entretien de ses visites à son oncle, le célèbre roi du bal-musette.
Entretien réalisé par Eric Montbel et André Ricros à Polminhac en 1979.

Eric Montbel : Madame Delterme, vous êtes la nièce de Bouscatel ?

Eugénie Delterme : Ma mère était une sœur de Bouscatel. « Demi-sœur », puisque ma 
grand-mère l’avait eu avant de se marier ; lui c’était l’aîné de la famille. J’aurais bien dit 
qu’il était né en 1867, parce que il avait vingt ans de différence avec ma mère et ma mère 
est née en 87. Et oui sa femme, c’était une Cancros, je le savais ça. « Fils d’Elisabeth Bous-
catel, décédée » ? Ma grand-mère, je ne savais pas qu’elle s’appelait Elisabeth. 

EM : Il a eu trois enfants donc ?

ED : Oui, trois enfants, une fille et deux garçons.

EM : Ils ont pas fait de musique eux ?

ED :  Ah non, pas du tout même… il aurait bien aimé qu’ils fassent de 
la musique ! Mon frère, qui jouait de l’accordéon, il lui a porté une 
cabrette, une fois : il a pas été bien reçu, hein ! Je m’en rappelle, 
le pauvre Tonton, « faguet un bocin », se dit, « bon i a ben quand 
mema que quauqu’un jogassa de la cabreta, te pòrte una cabreta ! » oh 
il a dit : « savetz, vòstra cabreta chau tornar prendre, vos chau portar 
un accordéon, savetz ! Ne jogarai pas de cabreta ! » C’est rigolo hein ? 

André Ricros : Donc, il est né à Houade?

ED : Houade, commune de Lascelle.

AR : C’est un tout petit… il y a deux ou trois fermes ?

AR :  Alors, il serait né là ? On m’avait dit que la mère était de Boussac ?

ED : Oui, de Boussac !

AR :  Vous n’aviez pas connu un vieux cabrettaire de Boussac ? Morzières, vous 
ne l’avez pas connu ?

Eugénie Delterme et ses parents. Sa 
mère était la demi-soeur de Bouscatel

Guillaume Morzières 
à Saint-Simon vers 

1959
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ED : Il s’est retiré oui mais… quand sa femme est morte.

EM :  Ah oui ! Il habitait pas rue du faubourg Saint-Antoine à la fin, où il est mort là ? On a 
retrouvé ça sur un acte de décès… Il est marqué qu’il est décédé rue du faubourg Saint-An-
toine. En 1945 il habitait à Paris, 63, rue d’Angoulême. 

ED :  Moi j’ai jamais entendu parler qu’il soit rue du Faubourg Saint-Antoine mon oncle. 
Ah mais, « décédé rue du Faubourg Saint-Antoine », c’était peut-être à l’hôpital, là, 
non ? Il est pas mort à l’hôpital ? (...)

ED :  Mais vous savez ses enfants, ils n’ont pas tellement bien tourné… Sa fille était mariée 
avec Péguri, ils avaient divorcé après. Et Louis et Henri, là, les deux fils, ils étaient 
mariés mais il n’y avait pas d’enfant.

AR : Sa fille était cartomancienne ?

ED :  Oui oui, oui oui ! Elle était bien la fille à Bouscatel ! Oh que oui ! Elle était mieux 
que les fils ! 

EM :  Et comment ça se passait, le bal, là, quand vous étiez dans le bal, on payait à l’entrée ou 
on payait à la danse ?

ED :  Non, non ! ils passaient des jetons ! On payait les jetons, puis après ils les ramassaient !

EM : Après la danse ?

ED :  Pendant la danse ; pendant deux ou trois danses, quand la musique s’arrêtait, il 
passait, il ramassait les jetons, là, Henri. « Passez la monnaie ! » (avec l’accent pari-
sien ) Et oh ! je m’en rappelle ! Moi ils me les donnaient les jetons, parce que, vous 
comprenez, les gens auraient bien dit : « comment ça se fait que celle-ci, elle paye 
pas ? », savez bien, là dans les villes, hein ? Alors, moi j’avais des jetons, je venais les 
lui redonner, il m’en donnait ! Hé hé ! ça existe plus, ça, hé ?

EM : Qui est-ce-qui les demandait ?

ED : Le fils Henri !

EM : Péguri ?

ED : Non, le fils Henri, Henri Bouscatel ! 

AR : Et comment ça se passait avec le fils Péguri ?

ED :  Je vois pas comment ça s’est passé, là, parce que moi je l’avais même pas connu, le 
Péguri, hein ?

ED :  Ah si ! j’avais connu Morzières qui était à Saint-Simon, sur la place là, il tenait un 
café. Mozières est de Boussac. Ils étaient un peu parents, mon père là, du côté de mon 
père il y avait un peu de parenté avec ce Morzières là !

Bouscatel jouait tout seul

ED :  Bouscatel il ne fallait pas le déranger pendant qu’il était en train d’apprendre un 
morceau, quand même que ce soit nous, la mère, tout ça hein ! Vous savez que la tante 
elle disait : « surtout ne pas le déranger ! » Parce que, allez ! on serait pas bien reçu ! 
on attendait qu’il descende.

EM : Où ça ?

ED : Rue de Lappe à Paris.

AR : Il montait à l’étage jouer ?

ED :  Ah oui ! tous les vendredis c’était le bal à Bouscatel, c’était lui qui jouait tout 
seul ; et les autres jours il y avait un orchestre.

AR : Il jouait tout seul ?

ED : Tout seul ou avec Péguri quand il était là… 

AR : Avec une batterie ?

ED :  Non, non, non ! tout seul ! il ne devait pas connaître d’autre musique que la 
cabrette, vous savez ? Les autres jours c’était un orchestre qu’il avait, tandis que 
le vendredi c’était le « bal auvergnat » qu’il disait. C’était lui qui jouait.

La fin de la vie de Bouscatel

EM : Il était vieux quand vous le connaissiez, Bouscatel ?

ED :  Oh oui ! vous pensez, moi je suis montée à Paris en 26 ! Alors quel âge qu’il avait mon 
oncle à ce moment là ? Je ne sais pas en quelle année il est né ? Oh il devait avoir une 
soixantaine d’années, c’est tout hein1 ?

EM : Et il faisait le bal ?

ED : Oui ! Mais il était déjà rue de La Huchette, moi je ne l’ai pas connu rue de Lappe.

EM : Ah ! il était rue de La Huchette. Il y a un moment où il s’est retiré ?

1. Bouscatel est né en 1867. Il avait donc cinquante-neuf  ans.

Les grands témo ins entr et i e n avec eugén i e deLt e rme
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en face, y avait toujours un agent de police, là, derrière la porte, en principe, hein, 
chez mon oncle, quand il faisait bal.

EM : Et Bouscatel, il jouait tout seul, là-haut, il se mettait là haut pour jouer ?

ED :  Ah oui ! Lui aussi il montait là-haut, le tonton ! Ah diable ! Alors, le vendredi en prin-
cipe, c’était que des Auvergnats vous savez, c’était renommé comme ça. Tandis que 
les autres jours, pardi…

EM : Et ça parlait patois, là-bas ?

ED :  Ah ! oui ! « pense ben ! a entendiatz pas qu’aquò, oui » ! Vous 
étiez là, vous entendiez derrière vous parler patois : 
« Eh diga ! d’ont t’en venes, d’ont sòrtes ? » Et ça je vous 
assure quand on allait à Paris, hein ! ça par exemple ! 
Rue de Lappe, j’y avais été mais Tonton était déjà rue 
de la Huchette, j’y avais été rue de Lappe, mais c’était 
que des bistrots, rue de Lappe ! Vous entendiez de l’ac-
cordéon partout ! Elle est pas large, la rue de Lappe ! 
Vous connaissez la rue du Salut, là-bas, à Aurillac, ten ? 
C’est une autre rue comme celle-là. Ah mon vieux, vous 
étiez là, et entendiatz totjorn lo patois ! Alors vous savez 
qu’on se renseigne quand on est dans des pays comme 
ça, hein ? Ten ! D’ont venes, d’ont sòrtes ? Ah ! la la ! si je 
m’en rappelle ! Ah ! la la...

EM :  Et c’était grand ce bal ? Et il y avait du parquet ?

ED :  Ah oui, quand même, hé ! Du parquet ! Et oui c’était du 
parquet ! Et des glaces sur les murs, pour que les gens 
se voient danser ! Je me demande qu’est-ce que c’est devenu aujourd’hui, c’est peut-
être bien un bistrot encore non ? A savoir si vous y allez de quelque endroit, et ben 
vous parlez à quelqu’un dans le quartier, à savoir ?

EM : Rue de la Huchette, c’était quel numéro ?

ED :  11 ! 11, rue de La Huchette ! C’est du côté de la place Saint-Michel, hein ? Vous y 
allez des fois à Paris ?

AR : Vous l’avez jamais vu ?

ED :  Moi je l’ai jamais vu ! Je l’ai pas connu moi ! J’ai connu la cousine, là, mais son mari 
je l’avais jamais vu, moi, parce qu’elle venait voir ses parents, on se rencontrait en-
semble, mais lui, Péguri, je l’avais pas connu.

AR : Il s’est suicidé Péguri…

ED : Oui ! il s’est suicidé. Il jouait bien de l’accordéon, hein ? Je l’avais entendu au disque ! 

EM : Elle était cartomancienne ?

ED : La fille, oui. Elle tirait les cartes ! Elle était bien, la fille !

Bouscatel à Paris

ED :  Je me demande… 63 rue d’Angoulême2 à Paris ? Là, je vois pas du tout chez qui il 
était. Il a dû peut-être prendre un appartement quand sa femme est morte et qu’il a 
cédé le bal, là, rue de la Huchette… C’est du côté de la place Saint-Michel, j’y avais 
été plusieurs fois d’ailleurs.

EM : Quand vous êtes montée à Paris, elle y était encore ?

ED :  Ah oui ! Et puis il avait la fille, les deux fils ; d’ailleurs les fils lui aidaient : ils n’avaient 
pas d’employé. Oui, oui, rue de la Huchette, c’étaient les fils qui l’aidaient. Ils fai-
saient le service… Je m’en rappelle, ils avaient des jetons de ce temps-là, vous savez ? 
Ils allaient au milieu de la danse : « Passa la monneia ! » surtout Henri, c’était Henri 
surtout. Louis il tenait plutôt le…

EM : Vous vous rappelez la salle de bal, à quoi elle ressemblait ?

ED :  Ah ! c’était en longueur, alors vous rentriez, vous aviez là le comptoir, à droite, d’ail-
leurs ils faisaient là toute leur cuisine et tout là. Et après y avait des tables, et au fond 
c’était la salle ; et puis le balcon en haut, là-bas.

EM : Pour les musiciens ? Ils étaient en l’air ?

ED :  Pour les musiciens ! En l’air, en haut ! Il fallait monter par une échelle ! Enfin y avait 
des escaliers pour monter, là, tout du long. C’est ce que je m’en rappelle, il me semble 
que, tiens, j’y allais les yeux fermé, je crois… Ah quand j’allais à Paris, j’y allais les 
yeux fermés, vous savez, hein ! Je m’en rappelle, il y avait un commissariat de police 

2. Aujourd’hui rue Jean-Pierre Timbaud.
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Bouscatel, vers 1930
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temps en temps, mais, à La Mouchétière, vous savez vous qui êtes allés ? Pfff… Nous 
on était trop petits à côté de lui. Parce qu’il venait voir sa sœur, c’était obligé, et puis 
nous autres il venait bien nous dire bonjour mais… vous savez ? On mélange pas les 
serviettes avec les torchons, hé ? Ma mère le disait bien assez ! Il était fier, hé ! Il était 
assez fier vous savez.

AR : Il devait être bel homme, ou pas ?

ED :  Oh ! il était pas vilain, hé ! Et la photo que je vous ai montrée, il était bien, hé, assis, 
là ? Vous l’avez vue celle-là ?

AR et EM : […]

ED :  Là, là il était pas vieux là, hé ! Une quarantaine d’années peut-être, p’têt’ pas ! même 
pas !

Bouscatel coureur de jupons ? - l’accident.

ED :  Mais, je vais vous dire une chose : qu’aimava los cotilhons coma totes los musicians ! Les 
jupes l’ont un petit peu trahi, vous savez !

AR et EM : (rires)

ED : Il était un peu amoureux, mon oncle !

EM : Il était amoureux ?

ED : Je l’avais entendu dire, hé !

AR : Il faisait la bamboula avec Momboisse, non ?

ED : Oh oui ! Avec Momboisse, quand il venait là, l’été, oui !

AR et EM : […] Et puis en costume de ville, là !

AR : Il venait habillé comme ça ?

ED : Ah oui !

AR : Un chapeau, puis une canne ?

ED : Oui, oui ! il avait toujours sa canne !     

AR : Ah, il boîtait ?

ED : Non, non ! il boîtait pas ! J’sais pas pourquoi il avait la canne ?

AR : Il boîtait pas ?

L’apprentissage de Bouscatel 

AR : On vous a raconté comment qu’il avait appris à jouer ? Quand il était petit ?

ED : Oui !

AR : Ça s’est passé comment ?

ED :  Vous savez pas ? Ah ben moi je vais vous le dire ! Et de c’temps-là, vous comprenez on 
pouvait pas lui acheter de cabrette ! Il l’a fabriquée sa cabrette, lui ! Ambé la peteiròla 
de pòrc, et puis alors il avait fait le machin avec une branche de sureau vous savez ? Ça 
se crée ça ! Vous savez comment c’est ? Il avait fait des trous, il avait fait sa cabrette, 
là ! Alors il a été joué dans les… dans les… dans ce temps-là on allait jouer dans les 

granges ! Alors il a ramassé un peu de pognon et quand il a eu assez d’argent, 
il a acheté sa cabrette. Il était quand même l’aîné, ils étaient huit, hein ?

EM : Et la poche, il l’avait faite comment ?

ED : Una peteiròla de pòrc !

AR : Une vessie ?

ED :  Une vessie de cochon ! Ah oui ! ah il l’avait bien assez raconté à la maison, 
mon Dieu, combien de temps qu’il le disait ! Alors vous pensez qu’après 
il a jeté tout ça quand il a pu acheter la cabrette ! Il est allé jouer dans les 
granges par là-bas.

AR : Et après il a acheté sa cabrette et il est arrivé à jouer un peu par là ?

ED :  Un peu par là avant de monter à Paris, oui. Mais pensez, ça c’est vieux, vous vous 
rendez compte ! Moi je suis née en 11 !

AR :  Il vous a parlé d’un Ranvier qui lui avait appris, quelqu’un qui lui avait appris à Paris ? 
Jamais il parlait de ça ?

ED : Oh non ! jamais. Comment vous le savez, ça ?

EM : C’est Bergheaud qui nous l’a dit.

ED : Ah ! c’est Bergheaud…

Bouscatel en cure à Vic-sur-Cère

ED :  Il est parti assez jeune, mais revenait tous les étés, il venait à Vic-sur-Cère. Il était à 
l’hôtel Vialette, il venait en cure. Il venait nous dire bonjour, vous savez, il venait de 

Una peteroilha, 
cornemuse d’enfant 
en vessie de porc
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AR : Vous êtes une Bouscatel !

ED : Et ouais ! une Bouscatel !

AR : Mais surtout sur la photo où il est plus vieux, c’est vous !

ED : Oh oui ! Là où il est plus vieux c’est tout à fait la mémé !

AR : Et cette femme, vous l’avez connue la mémé ?

ED :  Oh voui ! Oh diable ! Ah voui, moi j’ai connu ma grand-mère, hé ! mais je l’ai même 
soignée, étant, étant âgée la mémé, et elle était morte chez nous, hé !

AR : Elle chantait, beaucoup, beaucoup ?

ED :  Oh si, elle chantait ! Elle était âgée, hein ! On l’avait prise pour la soigner parce que, 
elle était vieille, quoi. Aujourd’hui, on les met à l’hôpital, on n’aime pas ! Enfin dans 
ce temps-là, c’est nous qui l’avons soignée la mémé. Elle est morte chez nous ! 

AR : Et vous disiez qu’elle chantait cette, euh…

ED :  Cette chanson, dans son lit : elle chantait dans son lit ! (rires) Elle chantait beaucoup. 
Elle chantait bien, hé ! Elle chantait pas mal la mémé ! Tous on chantait d’ailleurs 
dans la famille, presque ! Puisque tous, mes oncles, ma mère, tout ça, tous on chantait, 
hé !

EM : Elle en chantait beaucoup, elle ?

ED :  Oh oui, la mémé, oh des bourrées ou comme ça, là ! J’avais 
retenu celle-là, je sais pas pourquoi ! J’étais gamine quand je 
la gardais, ma grand-mère, moi.

Là-bas dedans l’Hollande, la caille a fait son nid
Et toute la nuit chante, m’empêche de dormir,

Rin clin, qui nani clo niclo, patin clo !

Elle nous chantait ça elle, ouais ! Elle est pas mal, hé ? mais, 
heu… j’avais retenu ça, je sais pas pourquoi… Quand on est 
gamin, vous savez, y a des choses qu’on retient, hein ? Oh, 
c’est souvent qu’elle nous chantait ça ! Oh elle disait : « Ieu 
cantarai jusqu’à que crevarai ! », qu’elle faisait ! Et elle faisait 
péter le doigt, là ! Et oui !

ED : Non, non ! il ne boîtait pas ! Oh non ! il ne boîtait pas !

EM : C’est plus tard qu’il a eu alors un accident… 

ED : Oh, peut-être ?

EM : …à la fin de sa vie.

AR : Et il emmenait sa cabrette quand il venait au pays, là ?

ED : Oh oui !

AR : Il jouait par là ?

ED :  Quand il venait chez nous, il portait des fois la cabrette, il savait que ma mère aimait 
beaucoup la cabrette, il venait nous jouer les airs de cabrette ! Puis comme mon père 
jouait de l’accordéon, ils jouaient des fois tous les deux ensemble ! 

Le nom - La mère de Bouscatel

ED :  Voyez de ce temps-là, on ne reconnaissait pas les enfants, 
parce que ma grand-mère l’avait avant de se marier ! Il s’ap-
pellerait pas Bouscatel s’il avait été reconnu par mon grand-
père, il s’appelait Lapié. Et de ce temps-là, c’est bien que 
c’était pas obligatoire, parce que d’ailleurs, vous voyez bien 
« Né de Elisabeth Bouscatel » … « fils de Elisabeth Bous-
catel, décédée ». Il était fils de père inconnu, c’est le cas de 
le dire.

AR : Vous avez la photo de la mère, là ?

ED :  Oui ! oui, je l’ai ! Il ressemble bien sa mère, hein ? Physique-
ment, c’est la mère Lapié, hein ? […] oh la la ! la voilà, la 
mémé ! Oh oui ! en principe ! Et pourtant on dit que d’habi-
tude les enfants volés comme ça ils ressemblent plutôt le 
père ! Ah lui c’est sa mère ! hé ?

EM : Oh mais vous aussi vous lui ressemblez, c’est ça qui est amusant !

ED : Oui ! oui ! y en a d’autres qui m’ont dit ça, oui !

EM :  C’est vrai, vraiment ! Même à Bouscatel, quand je vous ai vue, 
vous lui ressemblez, c’est incroyable ! 

Le neveu d’Antoine La mère d’Eugénie Delterme, 
demi-soeur de Bouscatel
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ED : Mais c’était son préféré, quò un brave Boscatèl, savetz ! ppptt ! oh la !

AR : Il venait souvent la voir, la mère ?

ED :  Oh oui ! Et puis il lui envoyait des colis, hé ! Pour ça, il était pas rosse avec sa mère ! 
D’ailleurs dans ce temps là, ils étaient huit, mais tout le monde nous donnait un tant 
par mois pour qu’on la garde la mémé, obligé hé ? Elle avait rien ! Y avait pas de 
retraite de ce temps là !

AR : Et lui, il envoyait quelque chose ?

ED :  Ah oui ! tous les mois il envoyait, tous, tous envoyaient d’ailleurs ! Et dîtes, mais on 
n’aurait pas pu la laver nous non plus, hé !

La cure à Vic - Momboisse - La Miguette

AR : […] Et la femme, il y avait une femme qui jouait de la cabrette dans la famille ?

ED :  Oui c’était une nièce, une nièce, enfin une cousine à moi. Elle avait eu joué, oh vous 
savez ! enfin ! quò era pas fòrmidable, voyez ! La preuve ! Enfin, les gens de ce temps-là, 
vous savez bien, il n’y en avait pas de cabretaire. Elle jouait de la cabrette, de temps 
en temps. Elle est morte jeune, elle avait que cinquante ans quand elle est morte, 
celle-là.

AR : Et elle aurait quatre-vingt-trois ans. Et c’était donc une fille d’une sœur à Bouscatel ?

ED : Non, un frère. Une fille à un frère à Bouscatel : un dénommé Lapié, Lapié Joseph.

AR : Elle s’appelait comment celle qui jouait ?

ED : Julienne ! Elle s’était mariée à un dénommé Danguiral.

AR : Danguiral ?

ED : Ouais ! Danguiral.

EM : Et quand il venait là, Bousca, il faisait des bals dans la région ?

ED :  Oh non, non ! Il venait qu’en cure ; il venait à Vic, il venait passer l’été. Oh il venait 
peut-être un mois, oh il restait un mois.

AR : Il allait voir les copines ?

ED :  Oui oh n’aviá ben quauqu’unas, vos sabetz pas ? La femme à Momboisse, non ? Oh non 
j’crois pas quand même ! Oh il faisait bien un peu la bringue, hé ! faut pas se… (rires) 
J’crois pas ! Il faisait bien un peu la bringue, vous savez !

EM : Et il la jouait pas à la cabrette, lui, Bousca ?

ED :  Oh que si, il devait bien la jouer ! Il devait bien la jouer ! Quand il a commencé, je crois que 
la mémé chantait, puis lui, il jouait, mais, vous comprenez, moi j’avais pas entendu ça, hé !

AR : C’est la mémé qui lui avait appris des airs ?

ED : Oh oui ! certainement !

EM : Et comme métier, qu’est-ce-qu’elle faisait ?

ED :  La mémé ? Elle, elle raccommodait les parapluies. Oui ! vous savez, de ce temps-là, il y 

en avait beaucoup qui raccommodaient les parapluies, hé ! La petassaira de paraplueja, 
tie ! Ici à Polminhac ; elle avait habité à la gare, là-bas. Mais elle était native de Boussac.

EM : Moi, je trouve que vous, vous lui ressemblez encore plus à Bouscatel !

ED : Peut-être !

EM : Oui c’est vrai !

Marchand de parapluies à Paris vers 1900

Les grands témo ins entr et i e n avec eugén i e deLt e rme
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deux ! Et oui, mais y a pas de date dessus ! hé ! J’en ai que trois en tout. Elle avait des 
Momboisse, par exemple, elle avait des Cayla, moi j’ai demandé des Bouscatel, quoi ; 
ò podetz-vos en trobar quauqu’uns, se quand mema ! Elle a bien pu chercher, ce serait la 
peine de chercher là-haut dans son grenier !

ED :  Il faudrait voir à la mairie de Polminhac, ça m’étonnerait pas qu’il se soit marié ici, hé ! 

AR : Mais, quand vous montiez à Paris, ça se passait comment, alors, là-haut ?

ED :  Et bien c’est-à-dire que moi, quand je suis montée à Paris, j’étais placée. J’étais à 
Neuilly, moi ; alors de temps en temps on avait toujours quand même un jour de sor-

tie, on sortait ! Et ben on allait voir l’oncle rue de la Huchette. Puis il y avait ma sœur 
aussi à Paris, on était toutes les deux, là-haut, alors on y allait, de temps en temps. 
C’était obligé qu’on se rapprochait de la famille, quand même. En fait ça faisait loin, 
quand même, et puis la nuit, pour rentrer le soir, on avait la trouille !

AR : Vous restiez à manger avec eux quand même ?

ED : Oh voui ! oh c’était souvent qu’on mangeait avec eux ! La tante, hé !

AR : Et, il venait tout seul, il amenait pas la femme ?

ED :  Ah non, non ! jamais ! Moi, je l’avais jamais vue ici ma tante. J’l’avais connue à Paris, 
sans que, je l’aurais même pas connue !... Il venait faire la rumba ! Il « venait en 
cure », il disait ! Momboisse… et puis, de ce temps-là y avait… ils allaient beaucoup 
à la gare là-bas, chez le Pierre de la Miguette ! Vous en avez pas entendu parler de ce 
Pierre de la Miguette ? C’était un rigolo ça aussi ! Ils étaient copains avec ce Pierre 
de la Miguette ! Momboisse et mon oncle !

AR : Il paraît que c’était des drôles ! Il paraît que Momboisse était un gars à faire pisser les autres !

ED :  Ah oui, et bé Pierre de la Miguette aussi ! Il valait le jus, lui ! Ah, c’étaient des as ! On 
s’ennuyait pas avec eux ! 

Les disques - La grand-mère

AR : Les disques, vous les avez récupérés où les vôtres ?

ED :  Moi, les miens, chez ma belle-sœur, là-bas, et il y a eu ici une amie qui m’en a donné 

Henri Momboisse en famille à Vic-sur-Cère vers 1960
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EM : Ils avaient leur appartement au-dessus ?

ED :  Ils avaient au-dessus, mais ils faisaient toute la cuisine en-bas, hé ! Et la chambre était 
au-dessus !

AR : C’est là où il répétait ?

ED :  Oui ! C’est là où il répétait, dans sa chambre. En bas, ils faisaient toute la cuisine, 
là, au comptoir, là ! Vous savez, à Paris, ils s’embêtent pas ! Il y avait le gaz, là, il y 
avait tout, il y avait toute sa vaisselle, tout son fourbis. Oh, il a pas été verni avec les 
enfants, quand même, parce que … S’il avait eu des enfants qui marchent droit, ils 
auraient pu prendre la succession et, je sais pas, moi, marcher un peu mieux que ça, 
mais … A paris, vous savez aussi, y a l’occasion de…

ED :  C’était bien un as, quand même ! Dise ! A « Réponse à Tout3 », là, en un moment je 
voulais envoyer une carte postale : « Dans les années 20… des années 20 à 30, quel était 
le plus célèbre cabretaire qui était hors de concours ? Bouscatel ? Cayla ? Ou Cantournet » ? 
et qu’ils répondent par « Bouscatel » !! (rires) Je voulais le faire ça !! (rires) Y en a qui 
rigoleraient !

EM : C’est difficile de répondre, hein !

AR : C’est sûr !

ED : Oh ! ils la trouveraient pas celle-là ! (rires)

EM : Il faudrait être spécialiste !

ED :  Ils la trouveraient pas hé ! (rires) et j’gagnerai dix francs comme ils disent ! (rires) 
Cent francs ! (rires) Si je voulais le faire ! Et c’est comme voyez quand même, à « Ré-
ponse à Tout », y a bien eu heu… pour trouver les prénoms des trois fils Pélissier : ils 
les ont pas trouvés !

AR : Ils étaient d’Aurillac ?

ED : D’ici !

AR : De Polminhac ?

ED : Ils sont nés là, les fils Pélissier, ne vous trompez pas, hé !

AR : Où à Polminhac ?

3.  Réponse à Tout était une émission de télévision dans les années 1970, présentée par Lucien Jeunesse et réalisée par 
Henri Kubnick, équivalent du Jeu des Mille Francs de France-Inter.

ED : Eh, dans cette maison là !

AR : Dans cette maison là !?

ED : Ouais ! ouais ! ouais ! Cette maison est des Pélissier !

AR : Oh ?

ED : Et oui !

AR : Il a gagné combien de Tours de France, un des premiers Tours de France...

ED :  Les premiers Tours de France qu’ils avaient gagnés ! Francis, Charles et Henri ! et 
ouais ! hein ?

EM : C’étaient trois frères ?

ED :  C’est que, de ce temps-là, vous savez, les Tours de France étaient plus durs qu’au-
jourd’hui, hein ? Parce que les bicyclettes n’étaient pas les mêmes, hein ?

AR : […] Lourdes !

ED : Et ouais !

AR : Et les Pélissier ils étaient forgerons, presque ! Ils pétaient la forge et […] de ferraille !

ED :  Et oui ! Si, si ! Cette maison elle est des Pélissier, ça je blague pas ! Ma mère l’avait achetée 
au père et à la mère Pélissier ; ça a été quelqu’un aussi, ceux-là ! Ces fils Pélissier ! Et ils 
ont pas mieux réussi que les fils Bouscatel, c’est pareil ! Ils sont morts tous les trois et 
y en a aucun qui a eu de gosses, hein ! De ces Pélissier. Et y a une fille aussi qui est à Paris.

AR : E ben, anam arrestar la mecanica ?

ED : Anam arrestar la mecanica !

Charles, Henri et Francis 
Pélissier en 1921
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Guillaume MALBERT

Guillaume Malbert fut un de ces cabretaires amateurs qui se pressaient rue de la Huchette pour 
prendre quelques conseils auprès du maître, dans les années 1930.
Entretien avec Guillaume Malbert, réalisé par Eric Montbel et André Ricros à Calvinet en 1979.

André Ricros : Monsieur Malbert, vous étiez présent pour l’enterrement de Bouscatel ?

Guillaume Malbert : Oui pour l’enterrement il y avait Bonal, qui devait jouer de la ca-
brette : Bouscatel l’avait demandé. Il n’a pas pu jouer : l’émotion. Et on n’était pas bien 
nombreux à l’enterrement, il n’y avait que Bonal, Blancon et moi.

Eric Montbel : Bergheaud n’était pas là ?

GM :  Bergheaud était parti au Travail Obligatoire, au STO pendant la guerre, alors il n’y 
était pas. Bonal n’avait pas pu jouer ; il lui avait bien demandé pourtant Bouscatel, 
« à mon enterrement on joue la cabrette... ». Enfin c’était pas spécialement Bonal qui 
devait jouer, mais c’est lui quand même le plus … il avait un nom quoi.

EM :  Bonal était mort combien de temps après, vous vous souvenez ?

GM :  Oh, je ne me souviens pas non plus, je sais que Blancon s’était occupé de lui à la fin de 
sa vie parce qu’il était dans la misère. Il avait une chambre là-haut, à Choisy-le-Roi.

AR :  Il jouait bien ce Bonal ?

GM :  Très bien, il avait même une meilleure cadence que Bouscatel, paraît-il ; moi je 
n’étais pas très connaisseur, mais pour jouer en sentiment, Bouscatel le battait lar-
gement.

EM :  Et Bousca venait vous voir souvent ?

GM :  Oh oui, à la fin il était tout seul, le pauvre. Il avait décliné quand sa femme est morte. 
Bergheaud l’avait pris chez lui, il logeait là, et puis il venait souvent nous voir en 
même temps. Il jouait de la cabrette, presque tous les jours. Il ne savait pas quoi 
faire, il allait voir les uns, les autres. C’était le moment d’apprendre parce qu’il était 
libre.

AR :  Il allait chez vous une fois par semaine ?
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GM : Oh, des fois deux, il venait souvent.

EM : Comment l’aviez-vous connu ?

GM :   Eh bien je l’ai connu quand j’ai voulu jouer la cabrette : et puis ça rentrait pas bien, 
on m’a dit « va voir le père Bouscatel… ». Alors j’ai été le voir et je lui ai dit « je vou-
drais pas faire un cabretaire, mais enfin, moi j’aimerais jouer une bourrée en famille, 
comme ça… Mais il me dit « Eh bien, d’où vous êtes ? » - « Je suis de Montsalvy » - 
« Oh, ça m’étonnerait que vous n’ayez pas quelque chose dans le crâne de ce pays 
là ». Et je suis resté. La première fois, il m’a dit : « Faîtes voir un peu ce que vous 
savez, si vous « tournez devant » … J’ai essayé, j’ai baragouiné quelque chose. « Oh 
mais, mon pauvre ami, il faudra corriger tout ça, il faudra les maîtriser ces doigts, 
un pau ! » Alors j’y suis allé pendant près de deux ans, mais je n’ai pas été bien loin, 
parce que j’étais pas tellement… J’étais acharné … Mais ça rentrait difficilement ; 
et une fois que je l’avais appris, quand même, je le gardais.

AR : Il faisait comment pour apprendre ?

GM :  Ah, il passait derrière vous, puis comme ça avec ses mains … il fait le geste. Ah, il 
faisait ça, tu tenais la cabrette, il était là… (il fait la démonstration ; rires) … et puis 
quand je pouvais pas cadencer, il me prenait la jambe !

AR :  La méthode directe ! Et il expliquait bien, ou il criait ?

GM : Ah oui ! Oh des fois quand ça n’allait pas oui, il se mettait en colère, des fois! (rires)

EM : Entre vous, vous parliez en patois ou vous parliez en français ?

GM : Oh tout le temps en patois !

AR : Il ne parlait que le patois ?

GM :  Avec les Auvergnats, oui. Quand quelqu’un rentrait - parce qu’il avait un bistrot à 
ce moment là, rue de La Huchette - alors il parlait pas patois quand les clients arri-
vaient des fois. Et entre cabretaires, c’était toujours patois.

EM : C’était quelle année ça, à peu près, que vous vous êtes mis à la cabrette ? 

GM :  Attends ... je me suis mis à la cabrette en 30, mais j’avais bien gardé la cabrette un an 
et peut-être plus sans aller voir personne, je baragouinais comme ça de moi- même, 
je croyais de savoir jouer (rires) et je ne savais rien.

EM : Et il était déjà rue de La Huchette, alors ? Parce qu’avant, il était rue de Lappe ?

Les grands témo ins entr et i e n avec gu i L Laume maLBert

De gauche à droite : Guillaume Malbert, Guillaume Morzières, Adrien Blancon, Antoine Morzières
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GM :  Oui, tout le temps je l’ai connu rue de La Huchette, oui au Petit Bousca, mais rue de 
Lappe c’était le Bal Bousca. Sa femme est morte Allée des roses je crois, il avait vendu 
déjà à ce moment là. Il avait une fille, mais il n’allait pas souvent la voir sa fille tu 
vois… C’était une tireuse de carte je crois ? (Sa femme ajoute : C’était une sorcière ! ) 
C’est vrai ça… je dis pas de bêtises, mais enfin elle faisait les cartes.

AR : Et il avait beaucoup d’élèves à cette époque, lorsque vous y alliez ?

GM : Oh ! Bergheaud et moi, qui y allaient de mon temps.

AR :  Trente ans il a été son élève…

GM :  Et il y avait Blancon qui y allait aussi, à ce moment là.

AR :  Allard y allait, vous l’avez vu chez Bousca ?

GM : Non ! Ah je l’ai vu, mais pas en apprenti ! Je l’ai vu chez Bouscatel bien sûr.

AR :  Qu’est-ce qu’il faisait alors chez Bouscatel ?

GM :  A ce moment là, il ne faisait rien, mais il tenait le petit bistrot de la rue de La Hu-
chette à ce moment là. Il allait le voir entre amis, entre cabretaires.

AR : Ils étaient copains Allard et Bousca ?

GM :  Je pense, parce que quand Bouscatel parlait d’Allard, il disait « c’est un type qui joue 
bien ».

AR : Et Sébrier, tout ça, c’était des gars qui allaient chez Bousca ?

GM :  Bien sûr, il y avait Poujouly qui y allait souvent aussi. Bonal, je ne l’ai jamais vu chez 
Bouscatel : il était déjà vieux, il était déjà patraque.

AR : Et vous avez vu des bals où il n’y avait que de la cabrette qui jouait à Paris ?

GM : Eh Bouscatel, il jouait tout seul à la cabrette !

EM : Rue de la Huchette ?

GM :  Rue de La Huchette, oui. C’était un petit bal des familles, il n’y avait pas grand 
monde. C’était des amis par là, il y avait bal tous les vendredis, alors il ne faisait que 
du régional bien sûr.

EM : Et c’est lui qui jouait jusqu’à la fin ?

GM :  Oui, il jouait de la cabrette jusqu’à la fin de ses jours. Il disait qu’il le fallait pour 
s’entretenir les doigts. Et à la fin il était presque… il ne lui manquait rien, il jouait 
toujours aussi bien.

entr et i e n avec gu i L Laume maLBertLes grands témo ins

Martin Cayla et Adrien Bras
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AR : Et vous avez vu des bals rue de Lappe ?

GM :  Oh oui. Il changeait de cabrette, des fois un pied de 40, il jouait avec un pied de 40, 
des fois il changeait.

AR : Mais deux cabretaires ensemble ?

GM :  Non, il n’y avait que moi et Blancon pour jouer ensemble (rires) … et une fois on 
jouait à un 14 Juillet avec Blancon, on jouait à Choizy, et puis on avait dit au père 
Bouscatel « Venez nous voir ! ». Il est venu et on voulait le faire jouer à tout prix, il 
n’a jamais voulu. Alors après on a compris pourquoi il ne voulait pas jouer là-haut, 
il a dit : « Vous aviez votre petit succès, je vous l’ai laissé » ! (rires)

EM : Il savait bien ce qu’il valait !?

GM : Oh oui ! 

EM : C’était lui le meilleur ?

GM :  Oh oui, mais enfin il ne débinait pas les autres, vous savez… 
Allard, Bonal… Il ne débinait pas.

EM : Et c’est lui qui s’était surnommé « le roi des cabretaires » ? 

GM :  Oh non, c’est les gens, c’est les cabretaires, jamais lui... ce 
n’était pas un vantard. Il me racontait ses histoires : une fois 
avec je ne sais pas qui, un type qui disait « moi j’en connais 
un, un cabretaire : Bouscatel. Il faudrait l’entendre celui-là ! » 
Alors l’après-midi, ils vont dans un bal et puis son copain lui 
dit : « Tu peux toujours courir avec ton Bouscatel ! Tiens 
écoute-le celui-là…» et c’était Bouscatel ! (rires).

AR : Mais il y avait des rivalités entre les musiciens là-haut ?

GM :  Non… ils se jalousaient mais il n’y avait rien de grave, oh non… même que Cayla 
une fois il avait payé un voyage à Bouscatel, il lui avait payé un voyage pour les 
vacances. Une fois il y avait une fête l’été, alors y’avait Bouscatel qui jouait et puis 
Cayla. Et Cayla lui avec son grand chapeau et son sourire il était autant applaudi que 
Bouscatel ! Et pourtant il ne jouait pas aussi bien.

Bouscatel quand il prenait la cabrette … (il fait le geste) je ne sais pas, il se tâtait 
comme ça quand il avait mis le soufflet, une manie qu’il avait.

EM : Et les anches, vous l’aviez vu régler les anches ?

GM : Ah oui, il m’a réglé les miens1 plus d’une fois ! 

EM : Comment il faisait alors ?

GM :  Ah ben il « renforçait les reins », et des fois il en coupait un petit bout. Il mettait du 
fil autour des anches. Ah e te renforça les rens, ço dit. Et des fois quand la cabrette ne 
marchait pas bien il te disait : « là tu peux y foutre aux chiottes » (rires). Une fois il 
m’en avait fait un là, le Puech de Leucamp, et quand je l’ai porté au père Bouscatel : 
« tu peux le foutre au feu celui-là » !

AR : Il les réglait bien les cabrettes, celle-là c’est lui qui l’avait réglée ?

GM :  Oui, mais il m’en avait réglés plusieurs parce que quand j’apprenais à jouer, je me figu-
rais que c’était toujours l’anche qui ne marchait pas alors je le sortais et je le cassais.

AR :  Et il prêtait ses pieds de cabrette ?

GM :  Il n’y tenait pas, il les prêtait mais il n’y tenait pas, il disait que quand il reprenait la 
cabrette derrière celui à qui il l’avait prêtée, il lui semblait que ça n’allait pas. C’était 
vrai, il disait qu’il avait un fluide entre les doigts. Il n’aimait pas beaucoup les prêter, 
et s’il te voyait y souffler à la bouche il n’était pas content non plus, il disait que ça 
faisait de l’humidité à l’anche.

EM : Et il vous avait parlé de Ranvier, non ?

GM :  Ah oui, Ranvier c’était son maître. Très bon cabretaire Ranvier, et lui il était venu 
un peu derrière lui, il avait appris d’après Ranvier. Ranvier en ce moment là quand 
j’allais voir le père Bouscatel, il était mort depuis longtemps je crois. Mais tous les 
cabretaires allaient voir le père Bouscatel. Il y avait Poujouly, il y avait Lagaly, tout 
ça, bien souvent il passait pas deux semaines sans qu’il y ait un coup de cabrette chez 
le père Bouscatel.

AR : Il était brave comme gars ? Vous l’avez connu, il était âgé, il avait plus de soixante ans.

GM : Oh oui, oh oui, oh oui ! Et il jouait encore très bien.

EM : Et il vendait ses disques dans son petit bistrot ?

GM :  Non ! J’ai été en chercher un une fois, un disque de Bouscatel, et je l’ai acheté chez 
Gasparou, le fabricant de cabrettes.

1. Comme beaucoup de vieux cabretaires, M. Malbert dit « un » anche.

Les grands témo ins entr et i e n avec gu i L Laume maLBert

Malbert et Blancon à 
Choizy, 14 juillet
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AR : Et le pied en ivoire, il ne le prêtait jamais celui-là ?

GM :  Oh si ! Oh il y tenait pas je te dis, mais il le prêtait bien quelque fois ! Mais il n’y 
tenait pas du tout ! 

EM : Il paraît qu’il mettait le soufflet très haut ?

GM : Oui, et puis aussi la cabrette il la tenait en l’air, là.

AR : Et pour apprendre, il commençait par quoi comme air ?

GM :  En général La Moralhada : pour celui qui y allait la première fois, c’était la plus facile.

AR : Et quand il jouait seul, il jouait des morceaux compliqués ?

GM : Oh oui ! Quand il jouait Le Dénicheur ou …

EM : Il jouait ça à la cabrette !?

GM :  Ah oui, même une fois il me racontait qu’il était, il faisait une sortie avec La Bour-
rée : alors ils jouaient un morceau : on lui avait fait jouer La Marseillaise et il y était 
arrivé !

EM : Et c’était payant ses leçons de cabrette, il les faisait payer ?

GM :  Ah : 10 balles. Oui, vous savez 10 francs à ce moment là c’était quelque chose quand 
même, mais enfin il fallait être patient. Une cabrette, ça valait 
cinq-cents ou sept-cents balles.

EM : Il faisait ça chez lui ou à l’étage, pour les leçons ?

GM :  Dans le bistrot ; il n’y avait presque personne l’après-
midi. 

AR : Il était toujours bien habillé ?

GM :  Oh oui, il se regardait dans la glace, il arrangeait la cas-
quette ! (rires).

Les grands témo ins

Jean Bonal lors d’une noce

A mon ami Malbert, avec toute ma sympathie.
Bouscatel
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Jean BERGHEAUD

Jean Bergheaud avait soixante-huit ans lorsque je l’ai rencontré en 1976. Il vivait seul dans 
une maison de banlieue, loin du monde de la cabrette et du bal-musette, avec lequel il avait gardé 
peu de contacts. Il honorait le souvenir de son maître Antoine Bouscatel avec respect. Son témoi-
gnage reste exceptionnel car il fréquenta le « roi des cabretaires » régulièrement durant près de 
vingt ans. E. M.

Entretien réalisé par Eric Montbel à Nemours en 1977.

Moi je suis né à Paris. Mais originaire de Anglards-de-Salers, dans le Cantal. Et alors voilà 
comment que ça s’est fait. J’étais à Paris, et un client à mon oncle qui était restaurateur 
hôtelier à Ivry, avait demandé à mon oncle pour m’emmener au bal. Je suis parti avec lui, et 
arrivé au bal, j’entends la cabrette, et je me suis trouvé chez Thérizols, rue Basfroi. J’étais 
jeune, j’avais seize, dix-sept ans. Il y avait deux joueurs de musette, je l’ai su qu’après, parce 
que Bouscatel m’en a parlé. Et j’ai atterri dans ce bal. Il y avait deux joueurs de musette qui 
jouaient sur l’estrade, et puis son frère qui jouait l’accordéon, qui était descendu. Alors il 
y avait les deux cabrettes qui jouaient. Il y avait Monsieur Thérizols qui jouait la cabrette, 
et l’autre un nommé Carrière, qui était un élève du père Bouscatel, qui est mort tout-à-fait 
très jeune, il avait je crois trente-neuf  ans. Alors par la suite, quand j’ai fait la connaissance 
de Bouscatel, voilà comment j’ai commencé. Après je suis redescendu, je faisais garçon de 
café. Et il y a un oncle… je lui dis : « Ecoute Tonton, je voudrais acheter une cabrette ! ». 
Il a commencé à rigoler, « tu vas pas jouer la cabrette ?! » Et si, si, j’ai envie de jouer la 
cabrette. Et il me dit « Eh bien c’est bien simple, il faut aller chez Dufayet. » C’était dans 
le passage… en face la Cour Lemoine là… Enfin dans un passage. Et je suis arrivé là, et 
puis j’ai pas osé rentrer. J’ai regardé… Et puis après, y’a un gars qui me dit, qui jouait 
la cabrette, j’ai fait la connaissance d’Allard, qui jouait là-bas rue Au Maire, qui me dit 
« va donc chez Gasparoux, il fait des bonnes musettes. » Et ma foi je suis monté là-haut, 
mais c’était pas tout-à-fait bien. Je suis donc revenu chez Dufayet. Il m’a monté ma pre-
mière musette, alors avec beau sac, tout ça, mais j’avais personne pour me faire voir, pour 
apprendre. Alors je me dis tiens, comme je connaissais ces joueurs de cabrette, Allard…
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en temps prendre quelques leçons, je le vois de temps en temps, ici. » « Ah bon ? » « Et 
puis y’en a d’autres, y’en a beaucoup, tout ça. Enfin, viens demain ou après-demain, et puis 
je te donnerai leçon, tu verras, j’ai deux ou trois élèves »… Y’avait un dénommé Boulet, 
je sais pas ce qu’il est devenu, c’était un clerc de notaire. J’ai dit « Ah… quand je jouerai 
comme ça… » Pis y’en avait un autre jeune aussi, je me rappelle plus du nom, depuis le 
temps. Et puis finalement, de fil en aiguille, j’y suis allé, et il m’a fait voir la première leçon, 
alors ça fait « ta la la li la la lère, ta la lali la la la » (il chante la Morolhada) les premières 
notes, oui, de la Morolhada. Ah bon… alors c’est parti. Alors il me dit « Tu travailleras 
ça chez toi. » Alors je monte, j’étais content. Il m’a fait payer 10 francs, c’était 10 francs 
de l’heure. Alors je lui ai donné 10 francs. On était trois là. Et puis… Alors me v’la que 

je remonte à la maison. Ma mère… je descends à la cave, parce qu’elle voulait pas que je 
joue dans le bistro hein ! Ça aurait fait du pétard ! Alors je descends à la cave et puis j’ai 
commencé… Deux jours après ça y est, j’avais enveloppé la première partie de la bourrée ! 
Alors il manquait « ta la la la… » la deuxième partie. Ah ni une ni deux, je redescends chez 
le père Bouscatel, il me fait voir la deuxième partie. Et ça y est j’ai joué ma bourrée chez 
lui ! En entier ! « Ah » il dit, « mais, c’est un phénomène ?! ».

- Avec la cadence ?

Ah non, j’avais pas la cadence encore. Mais enfin j’ai joué la bourrée, l’air. « Alors ! » il me 
dit …alors après il m’a fait voir bien comme il faut, il m’a appris un petit air simple, je sais 

Eric Montbel - Vous aviez quel âge ?

J’avais dix-sept ans, dix-huit ans par là. Je suis donc allé chez Dufayet. Et j’ai vu arriver 
un Monsieur, avec des guêtres, comme on portait à ce moment-là. Il est rentré chez Du-
fayet. Et Dufayet lui a fait essayer des cabrettes qu’il avait fabriquées. Alors il donnait des 
conseils le père Bouscatel, il lui disait alors « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela…». 
Et puis alors il s’est mis à jouer... Et comme j’avais jamais entendu beaucoup de joueurs de 
musette, j’ai dit « mince ! Ah… Comment qu’il joue ce Monsieur…». Alors j’ai dit à Du-

fayet « mais, qui c’est ce Monsieur là ? ». Il me dit « mais tu connais pas, 
mais t’a pas entendu parler de Bouscatel ?! » Ah si j’en avais entendu par-
ler… « Tu devrais demander à Monsieur Bouscatel si il voudrait pas me 
prendre comme élève... » En douce il me dit, on partait au comptoir pour 
boire un coup, et puis en même temps il me dit « je vais lui en parler ». 
Alors il arrive il dit : « Tiens, c’est un pays à moi, et puis sa mère on est 
du même canton, et j’ai été à l’école avec sa mère, en Auvergne. » Alors il 
me dit « Bon, ben d’où c’est que tu es ? » Je luis dis d’Anglards-de-Salers. 
Il me dit « Et tu veux jouer la cabrette ? Tu sais c’est difficile, c’est ceci, 
c’est cela…» Et puis il voit ma main, les deux doigts coupés, il me dit « 
mais mon pauvre petit mais tu pourras pas jouer. » Je lui dis « Écoutez 
Monsieur Bouscatel, seulement que je joue la Morolhada, seulement une 
bourrée… ça me suffit, je veux pas en faire le métier ! C’est juste pour 
moi, parce que j’aime la cabrette, pour le pays, quoi, pis… j’aime ce son. » 
Enfin bref. Il me dit « Ben tu viendras me voir, rue de la Huchette. » Et 
donc le lendemain, me v’la parti, vrrroum je prends un taxi ! Me v’la parti 
là-bas, rue de la Huchette, voir M’sieur Bouscatel. Il me dit « Ah mon 
pauvre, je ne sais pas comment je vais pouvoir te faire placer les doigts, 

comme ça, comme ça… Et comment que tu vas faire ? » Alors je bouchais tous les trous, à 
la place des trois doigts, j’en faisais servir quatre doigts d’une main, et trois de l’autre. Ça 
fait sept. Il me dit « Mais… ça fait juste au poil, p’tit ! Si tu peux arriver à jouer comme 
ça ? » Alors j’ai essayé, j’ai bouché les trous, et puis je commençais déjà à faire monter un 
peu la musette, je la faisais grimper à l’aigüe. Il me dit « Ah mais c’est bien ! Il me dit, qui 
c’est qui t’a fait voir, comme ça ? » Je lui dis « c’est Allard ». Il me dit « Ah il vient de temps 

Les grands témo ins entr et i e n avec Jean Bergheaud

Le passage Thiéré où 
travaillait Dufayet

Annonce dans la Semaine 
Auvergnate, 1912
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pas si c’est pas le Rossignol, « ta li la la, la la, la… ». Après le Rossignol, il m’a appris En pas-
sant par le bois ; après il m’a appris la Paimpolaise. Et puis alors c’est là qu’a commencé la ca-
dence. Alors il me tenait les genoux, comme ça, et puis il faisait « un-deux-trois, un-deux-
trois, un-deux-trois ! » pour les mouvements de valse, et puis un peu plus vite accéléré pour 
les bourrées. Et puis c’est venu petit à petit, petit à petit, à force de forger c’est là qu’on 
devient forgeron. Six mois après hein, il me place chez Delteil, rue Frémicourt ! Le patron 
jouait l’accordéon et la cabrette. Parce qu’il était venu demander un joueur de musette 
chez Bouscatel. Et alors comme à ce moment-là les gens n’étaient pas gourmands comme 
aujourd’hui des airs, comme vous savez il leur faut tout un tas de trucs, moi j’avais trois ou 
quatre morceaux, et tout le restant après, je suis resté chez lui six mois, j’ai appris sur le 
siège, avec l’accordéoniste, comme ça ! Tout doucement, tout doucement, j’ai arrivé petit 
à petit… Un an après je jouais tous les morceaux. Tous ! Evidemment j’avais pas encore 
une bonne sûreté, mais petit à petit. Bon après on est venu me demander pour aller jouer 
ailleurs. Et puis de temps en temps, dans les bals comme ça, je montais sur le siège quand 
y avait un accordéoniste. Et puis rue de Lappe, j’y montais pour m’entraîner… Et petit à 
petit je suis arrivé à me faire un répertoire. Et c’est comme ça que j’ai continué à travailler 
la musette. Et tous les soirs, tous les soirs… Alors à la cave, je descendais à la cave. Ma 
mère voulait pas que j’use de trop l’électricité ! Parce que des fois j’y restais jusqu’à deux 
heures du matin… Alors qu’est-ce que je faisais moi ? J’avais un tonneau, j’avais un verre, 
je buvais un coup de pinard ! Des fois ça me travaillait le cigare forcément ! Et puis j’arri-
vais à sortir les notes, mais alors je ferraillais, ferraillais, ferraillais, ferraillais hein… oula 
la la la la… et puis alors avec ma main… Pour arriver à faire marier le petit doigt tout ça… 

- Et le coup de genou, vous l’avez trouvé tout seul 1? 

Et puis le coup du genou, c’est venu tout de suite, quand je voyais le petit doigt du père 
Bouscatel qui appuyait sur la note, je me disais « mince, il faut essayer pour voir… ». Et 
puis je sais pas comment que j’ai fait, « top top ». Alors il fallait pas que je tape trop fort, 
parce que si je tapais trop fort ça me faisait lâcher les doigts de dessus la cabrette ! Alors 
hop quand je sentais que ça allait venir j’appuyais un petit peu, et puis c’est comme ça que 
je me suis habitué à faire la note. 

1. En raison de son infirmité, Bergheaud bouchait le trou de petit doigt avec le genou.

Les grands témo ins entr et i e n avec Jean Bergheaud

La Belle Equipe. Parmi les anciens cabretaires, les jeunes Marcel Bernard au centre devant son père, et Victor Allard derrière le 
comptoir. On peut également distinguer Barrier, et Feneyroux père et fils, à droite du pilier



336 337

supprimé le mardi, parce qu’il y avait pas beaucoup de monde, alors le vendredi ça dansait, 
que les types du pays, les hôteliers qui venaient avec leurs filles, leurs garçons, ça dansait 
les bourrées, les valses, les polkas piquées, les scottiches à ce moment-là, il y avait les 
mazurkas, le Pas de loup, le Brise-pied, toutes ces danses folkloriques, ah ils ne dansaient 
que ça hein à l’époque ! Maintenant c’est perdu, c’est malheureux parce que c’était vrai-
ment bien. Et voilà, alors j’ai continué tout le temps pendant… trente ans, à aller le voir, 
tout le temps, tout le temps. Et puis alors après il a eu des déboires, il a perdu sa femme… 
alors il a vendu son truc. Alors il est monté à Paris-Vieille Poste, de 
Paris-Vieille Poste il s’est trouvé là-bas avec les fils, ça n’allait pas 
bien, alors j’ai…

- Il avait des enfants ?

Ah oui, il avait une fille et deux garçons. Je ne sais pas, ils ne doivent 
plus être en vie, maintenant, certainement… oh oui puisque Henry 
est mort y a… j’ai connu quand il est mort. Louis c’était le plus 
jeune, la fille c’était l’aînée. La fille elle était mariée avec Charles 
Péguri, l’accordéoniste. Alors c’est Bouscatel et Péguri qui ont mis 
la cabrette et l’accordéon ensemble, dans les bals.

- Ça ne se faisait pas avant ?

Ah non, si si, mais la musette toute seule, avec une vielle, ou alors 
tout seul. Ils ont mis la cabrette et l’accordéon ensemble, avec 
Charles Péguri qui accompagnait Bouscatel, et tout le monde s’est 
mis à faire ça après. Alors ils ont monté des « bals-musette », parce 
que les bals-musette, c’est les Auvergnats qui les ont créés les bals-
musettes. On a parlé des bals-musettes après, parce que c’était les 
Jules, les Julots. Sinon sans ça le vrai bal, le « bal-musette » ça a été fait par les joueurs 
de musette, le nom de bal-musette c’était le bal où qu’on dansait au son de la musette, de 
la cabrette. Mais les gens qui sont venus, la génération de maintenant ils croient que les 
musettes c’était des bals de voyous, mais ils savent pas que le bal-musette c’était le bal où 
qu’on dansait au son de la musette, de la cabrette. Voilà. Le vrai nom c’est « musette », et 
en Auvergnat c’est « cabrette ». Voilà.

Et puis alors après, ça a pas été le tout, mais j’avais une musette qui marchait pas bien, 
alors il a fallu… le père Bouscatel m’a dit un jour : « Vas voir Dufayet, je crois qu’il a des 
musettes. » Il avait acheté trois musettes : un 44, un 42 et un 39, je crois bien.... Alors moi 
j’avais besoin d’un 42, pour jouer, un 42 que j’ai revendu ensuite par la suite, que j’ai été 
bête parce que j’ai vendu une bonne musette, enfin, bref… Et puis… j’ai été voir Dufayet, 
il me dit : « Si tu veux l’acheter il faut 500 balles. » Ah j’ai dit mince, j’ai dit. 500 balles, à 
l’époque, ça faisait du pétard…

-  Un salaire à l’époque, c’était combien par mois ?
Oh je sais pas, à l’époque, 35 francs ou 40 
francs… Alors j’ai économisé ces sous, 
et j’ai dit « Garde-moi la ». Je lui avais 
donné des arrhes, 100 francs ou 200 
francs, je m’en rappelle plus. Alors après 
j’ai mis un beau velours sur la musette, 
des boîtes en ivoire, tout ça… Et puis 
après une tête en ivoire. Après j’avais 
une très bonne musette pour 700 balles, 
le tout quoi à peu près. Et j’ai continué à 
jouer, et finalement, de fil en aiguille… 
J’allais voir toujours le père Bouscatel, 
on allait là-bas, y en avait beaucoup qui 
venaient. On se réunissait tous les lun-
dis, des fois on était sept, huit, dix, une 

dizaine chez le père Bouscatel, Chez Bouscat, rue de la Huchette. En bas, on se réunissait, 
alors le père Bouscatel il portait le pain et puis le cantal. Et nous, si on était sept-huit, on 
prenait une caisse de Morgon ! Ah une caisse de Morgon y passait, hein, quinze bouteilles 
! On picolait et puis alors on commençait à huit heures du soir jusqu’à minuit, une heure 
du matin. Le père Bouscatel il nous disait « Arrêtez ! » parce qu’on avait droit jusqu’à deux 
heures, mais enfin à une heure… Et c’est comme ça que j’ai… Alors deux fois par semaine, 
le mardi et le vendredi, on faisait bal auvergnat, parce que lui c’était le bal parisien, la bal-
musette quoi, alors le mardi et le vendredi c’était réservé pour les Auvergnats. Après il a 

Les grands témo ins entr et i e n avec Jean Bergheaud

Musette à bouche, 
Angles del Mazuc, 

de Cantoin
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quand tu auras appris le doigté, et que tu auras une sûreté de doigté, tu te présenteras à un 
public et tu joueras ils diront … « Ben… c‘est quand même pas vilain la cabrette ! ». Mais 
y’en beaucoup qui, les pauvres diables, ils apprennent d’un côté, ils apprennent de l’autre, 
alors qu’est-ce que vous voulez faire ? Et à l’époque il y avait de bons joueurs de musette, 
hein, ils pouvaient prendre des leçons, il y avait Bonal, il y avait Allard, y avait moi… moi 
je leur aurais pas donné de leçons parce que Bouscatel m’aurait sonné les cloches !

- Ah oui c’était lui le maître ?

Et bien sûr ! C’était notre patron, le porte-drapeau des cabrettes. Mal-
gré qu’il y en a beaucoup qui voulaient pas l’avaler, mais… Alors quand 
il entendait un… des fois le père Bouscatel j’allais là-bas il me disait 
« Tiens y en a un qui déconne sur moi, on va aller lui dire bonjour, 
viens ! ». Alors nous v’la partis, on allait le voir et puis … on va pas 
citer les noms ! « Tiens tu l’as entendu jouer mon p’tit élève, là ? - Il 
lui manque deux doigts – Ah c’est pas vrai ?… » Une fois Rispal, là, à 
Aurillac, j’étais au Concert Paquerat, il y avait ce pauvre Pagès qui est 
mort, un joueur de musette… Alors il était monté du pays, et puis il dit 
à Rispal, il dit Pagès « Tiens dis-donc, c’est un joueur de musette, il joue 
la cabrette, il lui manque deux doigts ! », « Ah c’est pas possible… », 
« Si et puis, y joue… », « Mais comment ? ». Alors je commence à jouer, 
et puis je m’amusais à … bl bl bl… !, à faire du brouillage, des bêtises 
quoi… « Oooh bon Dieu, qu’il dit, (il imite l’accent auvergnat en roulant les 
airs) je sais pas si il pourra jouer bien comme il faut… » (rires) Et puis 
au bout d’un moment, y avait mon Pagès qui se tordait les boyaux dans 
le comptoir, et puis y avait un autre joueur de musette aussi, Arribat, ils 
étaient associés ensemble, qui a été blessé à la guerre. Alors il prend la musette, et il me 
dit « Ah ben joue-lui quelque chose quand même ? », « Ah ben tu pourras pas y arriver 
mon pauvre », qu’il dit Rispal ! Alors je commence à faire mon départ, comme il faisait le 
père Bouscatel… Ah, quand il a vu ça, il faisait des sauts comme ça, le gars, le Rispal ! Y 
disait «Tu t’es foutu de ma gueule ! » y disait, « Il s’est foutu de moi… ! » ; et puis je jouais 
déjà des airs compliqués, déjà à ce moment-là… ah oui… Y avait déjà quand même… Oui 

- Et les gars qui jouaient tout seul comme ça, les vieux par exemple, comme ça, est-ce qu’ils utili-
saient le truc qui était à côté du pied, la chanterelle ?

Ah y’en avait des vieux oui ! Même j’en ai connu qui jouaient à la bouche. Y’avait pas de 
soufflet ! J’en ai connu qui soufflaient dedans, dans la cabrette quoi. Après y avait les souf-
flets, mais y en avait encore de vieux qui sortaient l’anche, ils mouillaient l’anche, et puis 
ils le remboitaient, et puis les v‘là partis, à souffler dans le sac !

- Et on ne sait pas qui a inventé le soufflet ?

Ah non, c’est vieux ça ! Mais y’en a qui pré-
féraient jouer comme ça.
Et voilà comment que ça a démarré. Et c’est 
pour ça qu’on a appelé le « bal-musette », 
comme ça. Alors après par la suite, j’ai 
continué à faire des banquets, des noces… 
Et puis alors j’ai connu beaucoup d’accor-
déonistes. Et puis j’ai quand même eu ma 
petite vogue, évidemment… Alors les co-
pains me disaient : « Ah dis tu viens avec 
moi, hein, j’te retiens pour tel banquet, tel 
banquet…». Alors après c’était la bagarre ! 
Entre cabrettes. Ah et puis il y avait de quoi 
se marrer à ce moment-là ! Et puis il y avait 
de la jalousie ! Oulala entre joueurs de mu-
sette, ouillaïeaïe ! Alors c’est pour ça, des fois 

le père Bouscatel me disait souvent à moi : « T’en fais pas, j’y ai été toute ma vie sur la 
sellette, t’y seras après quand je serai plus là… ! C’est toi qui me remplaceras, mais on va te 
casser du sucre, un peu, comme moi…» Et puis il me dit : « Mais quand tu te présenteras 
avec la musette, tu pourras te présenter n’importe où », voilà ce qu’il disait. Et quand il 
m’apprenait, il m’a dit : « Faut pas jouer beaucoup d’airs : joue-les bien, parce qu’avec la 
qualité, tu peux faire la quantité, mais avec la quantité tu peux pas faire la qualité ! Alors 
ce qu’il faut faire, c’est bien expliquer ce que tu joues ». Quand je débutais, « Parce que 

Les grands témo ins entr et i e n avec Jean Bergheaud

Le Creusot, 
le 14 juillet 1930 : 
Gueniffet, Bouscatel, Mme 
Delord, Guillaume, Cayla

Le jeune « Canana » 
avec la Novia, 

après-guerre



340 341

enfin… embêté. J’ai laissé tomber, j’ai dit « c’est un con, et puis bon… ». Alors voilà, il y 
avait justement Paul Barrier. Alors il a joué, je lui ai dit « Merde tu t’es mis à l’Auvergnat 
maintenant ? », « Ah j’ai abandonné le classique ! ». Ah il jouait du classique, hein, ah oui 
oui… Alors voilà comment que ça s’est goupillé.

Alors pour en revenir à la cabrette, je me suis marré un peu parce que tous les soirs on fai-
sait de ces parties… Alors on était garçons, il y avait ce vieux Allard… Alors on fréquen-
tait, et puis alors on allait boire le coup, on allait manger des frites et 
des saucisses. Des fois il se mettait à pleurer lui, il était marrant ; parce 
que pour la question du jeu de cabrette, il me disait, « Tu comprends, 
toi, tu étais dans la manche du père Bouscatel, tu faisais ce que tu vou-
lais avec lui, tandis que nous, et ben de clous ! Il nous fait voir comme ça, 
les coups de doigt, prends si tu as le temps, et puis si tu as pas le temps, 
ben c’est pareil ! ». Tandis que moi il m’a appris par doigt-par-doigt, 
pour apprendre à jouer. Il passait derrière moi, et puis il me faisait voir 
comme ça, comme j’étais estropié, je pouvais pas bien comprendre. Et 
puis comme il voyait que j’allais dans sa sonorité. Alors pour bosser 
sa sonorité, hein, c’est pas lui qui me l’a fait voir. C’est mon oreille qui 
m’a guidé. Je disais « mais bon Dieu, quand il joue, moi, je donne pas le 
même son ! C’est drôle ça…». Il me prenait ma cabrette, c’était la nuit 
et le jour… Alors ce que j’ai fait, j’ai bûché, j’ai dit « mais… ha… », j’ai 
commencé, tous les jours, tous les jours je cherchais à faire, à donner 
cette tonalité, ce son de cabrette. Et il est venu tout seul, en jouant, 
comme ça. Et voilà ; alors après il était content, il sentait bien… Alors 
un jour j’en avais tellement marre de la cabrette, je vends ma cabrette 
à un nommé Liandier ! 1800 balles ! Un pied d’Amadieu 39, un pied de 42 d’Amberny, que 
j’avais eu acheté à Dufayet, le sac et le soufflet, tout neufs ! Tout ! J’ai tout vendu ! Je suis 
resté trois ans, trois ans sans jouer ! Quand je voyais cette jalousie qu’il y avait dans le 
milieu, ça m’avait dégoûté, ah oui oui… Ah j’ai dit « je vais pas continuer à m’enquiquiner 
avec ça… ». J’ai dit « Allez c’est bon. » Ah le père Bouscatel… !!! « Et pourquoi tu as vendu 
ça ? Et laisse-les courir, laisse-les faire. Laisse-les dire » et ainsi de suite.

c’était le Rispal d’Aurillac. Alors voilà comment que ça s’est goupillé… Et puis hé hé ! il 
est parti content. Je l’ai revu, des fois je le vois à Aurillac, quand je vais en Auvergne, il 
veut toujours que je vienne, mais moi je suis toujours emballé avec quelqu’un et puis j’ai 
pas le temps d’aller chez lui. J’y ai été une fois quand il tenait son café, sur une place là… 
Parce qu’il est marchand de chaussures maintenant, mais il avait un café avant, de la Mairie 
ou un machin, si c’est pas de l’Agriculture, ou bien… enfin bref. Alors ils nous avaient invi-

tés un jour avec Aigueperse, à venir casser la croûte. Alors y avait 
Barrier. Il me dit « Tu me reconnais pas ? » Depuis le temps que 
je l’avais pas vu, peut-être quatre-cinq ans… Je l’avais vu quand il 
jouait des morceaux classiques, il était venu au banquet… je crois 
que c’était au banquet de la Pleauvienne ? Parce qu’il est de là-bas, 
de ce coin-là. Il est de Barriac -les-Bosquets, oui, à côté de Pleaux, 
entre Ally et Pleaux. Ah j’ai dit, mince alors… On se met à parler, 
et voilà on casse la croûte, on s’est mis à table il était je sais pas 
quelle heure, neuf  heures, on en est sortis à deux ou trois heures 
de l’après-midi ! Alors dans le nombre il y avait un qui est composi-
teur de musique, là, ben oui, il joue la cabrette, je sais pas comment 
ils l’appellent. Et puis il joue du piano, il dirige je sais pas quoi, 
là-bas… Je sais pas si il est pas mort ce type… Alors il était là et 
puis il me dit… « Il la joue la cabrette, hein !? », qu’il dit à Aigue-
perse… Il avait un petit magnétophone, il m’avait enregistré… Il 
dit « Ah ben, j’aime mieux… » - « Vous avez connu Bouscatel ? » 
que je dis, « Oui mais enfin, j’aime mieux le jeu de Bernard ». Mar-
cel Bernard… « C’est pas tout à fait pareil ! » je dis, « ça change un 
peu de nuance ! Il joue bien, mais enfin quand même, Bouscatel ! 

Il y a quand même une différence ! Et puis ils parlent pas le même patois ! Celui-là c’est 
le patois d’Aurillac, et l’autre c’est le patois du Rouergue, de l’Aveyron ! ». Comme ça je 
lui dis, je commence à le mettre un peu en boite ! « Et puis vous y connaissez rien, vous 
êtes compositeur de musique ? Vous jouez la cabrette, prenez-la ! Faîtes-nous voir ce que 
vous savez faire ?! ». Ah il a pas voulu le mec, hein… ah non non ! J’étais bien parti, ah 
et puis j’étais en forme hein ! Alors y avait mon… il était vexé le Rispal, pas vexé mais 
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- C’était avant la guerre alors ça ?

Oui oui. Il me dit comme ça « Tu sais pas ce que tu vas faire ? Tu vas retourner chez 
Dufayet, qu’il te refasse une cabrette. Alors je vais voir chez Dufayet, pis y me dit 
«  Tiens ! » - il avait une voix comme ça (il imite l’accent parisien), « nia nia… », il était 
toujours râleur, mais bon type hein… Ah il était… il avait bon cœur hein… Il était gentil 
hein Dufayet : des fois on y allait avec Allard, on n’était pas bien riches, alors on atten-
dait le samedi pour faire les banquets pour aller au Couscous, mais quand on n’avait rien 
à manger on allait voir Dufayet. Alors il nous amenait le cantal, un litre de vin, et puis 
le pain, c’était des pains « marchand de vin », c’était des pains fendus à l’époque. Alors 
on lui bouffait, si il y avait un kilo de cantal, on bouffait un kilo de cantal à nous deux ! 
Ah une fois il s’est mis en boule ! On lui dit « On te paiera, on te paiera t’en fais pas ! 
Allard et moi, moitié-moitié…» Alors quand on y retournait il disait : « Ah vous avez 
encore faim ? Vous avez pas mangé depuis la Commune ? » qu’il disait ! Alors il nous 
ramenait encore un morceau de cantal, mais il nous rationnait ! Alors on cassait la croûte, 
des fois on prenait du jambon ou du saucisson… On allait chercher ça. Et c’est comme 
ça qu’on a fait notre vie de garçons avec Allard, et y avait Bernard aussi. Mais lui il 
travaillait pas, Allard, lui ! Moi je faisais le loufiat, moi… Mais il nous débauchait, tu 
comprends. Un jour ils me faisaient faire sortir avec eux, pis le lendemain je pouvais pas 
aller au boulot, alors le patron, c’était pas comme aujourd’hui, il me foutait à la porte !

- Il vivait de quoi Allard, alors ?

Ben il vivait qu’avec ses banquets. Ah c’était juste hein … (Bergheaud parle ici des relations 
particulières que certains cabretaires entretenaient avec les prostituées du quartier de la Bastille...)

- Et Martin Cayla, par rapport à vous, il avait quel âge ?

Ah il était bien plus âgé hein… Oh ! la la… Martin il aurait… peut-être… il aurait bien 
quatre-vingts ans. Oh oui… Bien, peut-être même plus. Oh oui, parce que Madame Mar-
tin… Je sais pas si elle est toujours… ?

- Oui oui, elle tient toujours le magasin, là-bas.

Elle est encore en vie ?! Nom de… Bon Dieu de Bon Dieu ! Elle était de l’âge de ma mère… 
alors ça doit lui faire… quatre-vingt-sept ou quatre-vingt-huit ans… par là, oui, je crois…

entr et i e n avec Jean Bergheaud
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- Et Bouscat, lui il venait d’où ?

Ah lui, de Lascelle, natif  de Lascelle, à côté de 
Mandailles, dans le Cantal. Au-dessus de… 
Comment ça s’appelle, là… Vic-sur-Cère.

- Et quand il est arrivé à Paris, Bouscat, il ne 
jouait pas comme… ?

Ah quand il est arrivé à Paris !? Voilà : 
voilà son affaire. Enregistre ! Combien de 
fois qu’il m’y a emmené en pèlerinage, le 
pauvre vieux… On aime bien se rappeler 
des souvenirs de jeunesse quand on… Ran-
vier était rue du Mont Cenis, il tenait un 
bistrot. Il y avait un comptoir en bois. Et 
y avait même pas de parquet, c’était de la 
terre battue. Alors un jour il s’est trouvé, 
quand il est arrivé à Paris (Bouscatel), il 
était chaudronnier de son métier. Et il 
travaillait rue de la Roquette, en face le 
passage Charles Dallery. Combien de fois 
qu’il m’a raconté… Et puis il habitait là-
haut quand il a acheté le Bal Bouscat rue de 
Lappe, il habitait au 90, rue de la Roquette, 
où que Dufayet fabriquait les cabrettes, là, 
juste après. Alors à quatre heures il sortait, 
pour casser la croûte, ça se fait plus main-
tenant, mais avant la guerre de 14 c’était 
ça. « Alors », il a m’a dit, « à ce moment-là 
je monte à… je vais rue du Mont Cenis, on 
m’avait dit, si tu veux écouter un type, si tu 
veux écouter un bon joueur de cabrette, tu 

- Et Cayla, c’est lui qui louait les orchestres, non ?

Ah non, non non, ils téléphonaient, les Amicales, chez lui.

- Ah oui c’est ça, c’est lui qui envoyait les musiciens ?

Oui il les envoyait, c’est ça, oui. Ah il avait pas mal d’affaires. Il y avait Bras qui marchait 
avec lui, Bras l’accordéoniste. Je sais pas ce qu’il est devenu aussi… Un type qui avait du 
pognon… Et puis il y avait Bras, il y avait Cantournet qui était là, Bernard… Moi j’ai vu 
arriver Cantournet en culottes courtes ! Là-bas chez Bouscatel, il venait avec Martin, avec 
Madame Martin, écouter la cabrette tout ça, les joueurs de cabrette, on était tous là-bas, 
beaucoup. Chacun montait, on faisait une heure de cabrette, ou une demi-heure, il faisait 
monter un autre ou un autre… Il disait « Monte ! allez hop ! viens me remplacer ! » et voilà, 
la soirée se passait comme ça.

-  Mais au temps des bals-musette, comme vous disiez, « les gars qui jouaient tout seuls avec la 
musette », il n’y avait pas d’autres instruments qui jouaient tout seul ? Du violon tout seul, de la 
vielle ?

Ah peut-être bien… Mais moi j’ai pas entendu parler, non. Non non… Il y a un café, 
Boulevard de la gare, quand on passe, là où il y a le métro aérien là… Métro Chevaleret. 
Il y a la rue Nationale, là… En montant au Métro, je sais plus mais… je sais pas si ils 
l’ont effacé, il y avait marqué Café de la Musette. A chaque fois qu’on passait là avec le père 
Bouscatel il me disait « Tu vois, c’est là où il jouait Ranvier, dans ses derniers… avant qu’il 
meure ». Il est resté longtemps, longtemps… Le nom est resté Café de la Musette, je ne sais 
pas… il y a peut-être cinq-six ans, une fois je suis monté, je me suis trouvé à côté, il y avait 
encore marqué Café de la Musette2. Je sais pas maintenant…

- Et Ranvier ? Il est d’où exactement alors ?

Ranvier il était de la limite du Cantal. Il était d’Ardes-sur-Couze, dans la région par là, 
mais dans le Cantal. Il était du pays à Amadieu aussi, je crois qu’il était d’Ardes par là.

2.  En avril 1901, d’après L’Auvergnat de Paris n°15, l’adresse de Gabriel Ranvier est 3, place Pinel près de la place 
d’Italie. Le 11 mai 1902, on peut lire : « M. Ranvier, roi des cabrettaires, qui était débitant de vins rue Daubenton, 
vient d’ouvrir hier samedi un nouvel établissement 72, rue de Patay. » La place Pinel et la rue de Patay sont dans le 
13e et la rue Daubenton dans le 5e.
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voyez Messieurs », qu’il dit, « Ben, c’est le plus fort joueur de musette qu’il y a ici sur 
la place de Paris celui-là ! J’en ai jamais entendu un comme ça ! C’est la première fois ». 
Il avait entendu déjà Costeroste, il avait entendu Alias, il avait entendu Combabessou, il 
avait entendu beaucoup de joueurs de musette. Mais quand il leur a dit ça alors, Ranvier 
lui a dit : « Si t’as besoin d’un conseil, tu viendras me voir ». « Ah c’était pas tombé dans 
un oreille d’un sourd ! » qu’il m’a dit le père Bouscat. « Ah mon vieux, le lendemain j’ai fait 
comme toi, j’étais là-haut ! Alors il m’a dit, « Il faut changer tout ce doigté. 
Et recommencer à zéro ». Il lui a fait voir, petit à petit, il montait tout le 
temps. Et puis ils étaient arrivés à être amis. Et voilà comment que c’est 
arrivé, avec Ranvier et Bouscatel. Et il est mort pas vieux hein… Il a eu un 
infarctus, parce que ils disaient des « coups de sang » à l’époque. Il a eu un 
infarctus, ou une congestion cérébrale, et puis il est mort.

- En quelle année à peu près ? 14 ?

Ah non non, avant. Je crois que ça devait être en 12 par là. 12 ou 13. Ah 
mais moi je m’en rappelle, moi, j’étais gosse. Je montais sur les épaules à 
mon père, en passant dans la rue de la Roquette, rue de Lappe là. On enten-
dait la cabrette, j’étais gosse, j’ai toujours eu ce son dans l’oreille. C’est 
marrant, pourtant j’aurais pu apprendre un autre instrument. Mais j’ai eu 
ce son dans l’oreille. Je me rappelle, des fois mes parents s’arrêtaient et puis 
ils disaient, « Tiens… ». Et moi étant gosse j’y comprenais rien. Mais… 
pour écouter la cabrette. Et puis on redescendait, on habitait 56, rue de la 
Roquette. Alors moi je suis né dans le 12e. Alors ils avaient leur logement, 
là au 56, de la rue de la Roquette.
Et voilà mon pauvre, c’est comme ça que…

- C’est cet instrument qui…

Oui oui, comme il me disait le père Bouscatel, « t’étais né pour faire un joueur de cabrette. 
C’est tout ». Il me dit, « Tu avais… Y’en a qui viennent aux leçons, mais t’as beau leur 
dire… ». Tiens y’en a un qui est à Alleuze là-bas, je sais pas comment qu’il s’appelle… 
Euh… ah merde, il tenait un commerce, il était aux Chemins de fer, lui, et sa femme elle 
tenait…

montes rue du Mont Cenis ». Maintenant c’est des immeubles. Ah je vois toujours encore 
le café, pas le café mais enfin le… la maison… Alors il est arrivé là, et puis il y avait sept 
ou huit joueurs de cabrette qui étaient là : ils étaient en train de jouer, chez lui. Tout ça, 
chacun jouait son morceau, quoi, ils s’épataient les uns les autres. Parce que ils aimaient 
beaucoup épater les gars, quoi… ou jouer cet air pour émotionner l’autre. Et puis le père 
Bouscatel était là, et puis il dit « et vous Monsieur ?... » parce que lui il était né à Paris, 

comme moi, Ranvier.

- Ah bon, il était déjà de Paris, lui, Ranvier ?

Oui oui oui, il était né à Paris, lui, Ranvier. Mais enfin la famille était de 
là-bas. Il allait là-bas en vacances comme moi j’allais à Anglards-de-Salers. 
Alors – (Ranvier) « Et vous vous venez d’où ? », il dit – (Bouscatel) « Moi je 
suis du Cantal… » , « Ah », il me dit, « Je connais pas par là-bas, en bas ». 
Alors ils parlent de untel, untel, untel… Alors il dit « Ah bon, alors vous et 
les autres… ? Mais M’sieur Ranvier, vous allez nous… ? » ; alors il parlait 
comme ça : (il prend une voix rocailleuse et l’accent parisien), une voix rauque 
un peu. Et puis il lui dit, « Vous allez nous jouer un p’tit air ? », « Ah oui 
oui, je sais pas où qu’elle est la musette ! J’en sais rien… Les gosses ils 
jouent avec, je sais pas… ». Ils ont trouvé la musette en-dessous la ban-
quette ! Il y avait une banquette, la musette était en-dessous la banquette, 
en-dessous la table ! Ils la cherchaient partout, et puis il regarde en-dessous, 
elle y était ! C’est le père Bouscatel qui m’a expliqué ça. Ben, il s’en foutait. 
Et il a anché sa musette pendant je sais pas combien d’années. Il était pas 
foutu d’en mettre un anche, c’était le père Bouscatel qui anchait la musette 
à Ranvier. Oui oui, ah des années, des années, des années… Alors quand il 
est arrivé, à la fin qu’ils étaient là, qu’ils ont eu joué, il dit - « Moi j’étais 

là, je jouais comme le doigté du pays, je faisais monter la musette à l’aigue, blblblblblblbl  ! 
Ça n’avait ni queue ni tête. J’avais appris comme ça, ou avec d’autres joueurs de cabrette 
au pays. Quand j’ai entendu ce type ! Ah ! pourtant y avait des costauds là-haut, j’avais 
entendu des bons joueurs : mais quand lui il a pris la musette, le Ranvier là… Oulalala… » 
Et puis après quand ça a eu été fini, il a dit à Ranvier, aux gars, il a dit, « Ecoutez, vous 
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ça a été plus fort que moi, j’ai été forcé d’éclater de rire ! Alors quand il a vu que je rigo-
lais, alors il n’a pas arrêté de raconter des conneries ! Mais c’était un blagueur, mais un 
blagueur ! Alors un jour il dit au père Bouscatel, il dit : « Bouscatel : Viens… viens avec moi, 
on va prendre un fiacre. Boulevard de la Villette, y’  a un cabretaire qui vient du Pays, mais alors, 
tu joues bien de la cabrette mais alors… tu vas voir comment qu’il joue celui-là ! » « Alors… 
me racontes pas de conneries, me fais pas monter là-haut si c’est des conneries hein ?! » 
Mais il dit - « Non non non non, viens voir ! Viens l’écouter ! » Alors ils prennent un fiacre, 
les v’là partis, ils arrivent Boulevard de la Villette. Pis le père Bouscatel comme c’était un 
bal, quand il a entendu le son de la cabrette, 
il a dit : « Ça y est, tu m’as bien pris pour un 
con ! C’est rien que… » Quand il a entendu 
jouer le gars…. Line il dit « Ça fait rien, écoute-
le bien ! On va boire un coup. » Ils disent bon-
jour au bistrot, parce que les patrons de bal-
musette, ils se connaissaient. Alors ils étaient 
en-dessous l’orchestre, alors « Dis-donc », il 
dit, « tu sais qui c’est l’homme qui est en-dessous 
de toi, là, qui vient de te dire bonjour ? » Il dit 
« Non ». « C’est… c’est le père Bouscatel ! » Alors 
à ce qu’il paraît qu’après mon vieux, il tapait 
du pied, et puis il foutait de ces coups de savate 
sur l’estrade, là-haut ! Parce qu’on jouait sur 
l’estrade ! « Ah il dit, t’aurais pas dû dire ça, écoute-le ! Il barouille, il barouille », qu’il 
disait le père Bouscatel ! Tout d’un coup il se retire et il dit : « Dis-donc, il dit, t’as… mis … 
des vesses de loup… dans les chaussures ! T’en fais une poussière ! » qu’il lui dit ! (rires) Et pis il 
raconte ça en patois, alors c’est marrant ! Ah mais c’était un phénomène, hein, le père Line. 
Quand je le rencontrais en Auvergne, olalala… ! A pisser dans les pantalons ! Ah il avait 
de ces blagues, hein… Il était gentil. Il jouait un peu la cabrette, mais… pas bien quoi. 

- Les gars ils jouaient dans des balcons, dans les bals ?

Ah oui oui, des estrades, plus ou moins, quand il y avait deux-trois musiciens. Alors on 

- Blanchet non ?

Blancon ! Blancon, voilà ! Mais tout le temps il était là-bas pour lui faire voir, mais, je te 
dis, il la joue la cabrette, mais c’est loin d’être le père Bouscat. Si j’avais été pendu derrière 
lui comme ça, il m’aurait envoyé balader hein ! Bon ça allait qu’il était surtout dans ses 
derniers temps, mais il a fait la pute avec tout le monde… enfin bref. Y’a des marrants…

- Et Costeroste et Alias, ils étaient à Paris aussi ?

Ah oui oui oui, c’était des fabricants, ils étaient à Paris hein. Costeroste je crois qu’il était 
boulevard de la Villette. Et puis alors j’avais un compatriote, moi. Qui est mort, que j’ai 
très bien connu. Et puis d’abord sur le Réveil du Cantal, il lui ont fait une photo en première 
page, une photo comme ça : « Le Champi auvergnat ». Mais il était marrant, il bégayait, il 

avait un nez comme une patate, tout piqué, et puis violet !

- (Rires) Il buvait ?

Oulala ! Qu’est ce qu’il picolait et puis il aimait ça ! Du ma-
tin jusqu’au soir, le vin blanc et puis le vin rouge après ! 
Line il s’appelait alors, et puis « que… que… qui … qui… », 
il bégayait comme ça. Alors voilà qu’il me dit… parce que 
Bouscatel il me dit : « Tu connais pas Line ? Il est de chez 
toi ! ». J’en avais entendu parler mais je ne le connaissais pas. 
Alors on faisait la campagne électorale dans le 11e, pour le… 
je m’en rappelle plus qui c’était déjà. Enfin bref, il nous avait 
donné un peu de pognon. Et on jouait dans sa permanence. 
Comment que c’est déjà ? Enfin bref, je m’en souviens plus. 
Enfin voilà qu’il s’amène, j’étais en train de jouer avec un 
copain qui jouait l’accordéon. Et puis il vient vers moi et 
puis il me dit : « To… To… Toi je sais qu…qui c’est qui… t’a 
dressé pour… pour la cabrette ! » qu’il dit. J’ai dit « qui alors ? » 
- « C’est le… le… père… Bouscatel hein ? » Et j’ai dit « oui, 
et vous le connaissez ? » - « ah oui, je pense bien : on est des… 
des… des copains ! » qu’il me dit. Et alors de le voir bégayer 
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montait par une échelle, et puis on était perchés là-haut. Comme rue de la Montagne 
Sainte-Geneviève, quand je jouais, on était perchés au-dessous du plafond, là. Ou alors 
quand y en avait pas, les jours de fête, ils montaient sur une table, comme ça. Avec la bou-
teille de pinard à côté, ça, y avait à boire ! Ah c’était ça, à l’époque.

- Mais vous le patois, vous le parlez ?

Ah ben je pense bien !

- Et où vous l’avez appris ?

En Auvergne ! Pendant la guerre (de 14-18) Parce que pendant la guerre, à la mobilisation, 
de 1914, j’avais six ans moi, alors on m’a expédié en Auvergne chez ma grand-mère. Alors 
je suis parti là-bas, et je suis resté pendant toute la guerre. Je suis revenu qu’en 18. Quand 
je suis arrivé, je savais même pas lire ni écrire, rien du tout. L’hiver y avait des fois un 
mètre cinquante de neige, alors on n’allait pas à l’école. Et l’été on faisait l’école buisson-
nière avec mes copains, on allait chercher des nids ! Mais quand je suis rentré, après, qu’on 
m’a mis à Saint-Nicolas, alors, ça a pas été le même, heureusement ! J’aurais été illettré. 
Ah lala… quand j’y pense à ça… Et j’étais pas tout seul, malheureusement, y avait pas que 
moi, tu parles d’une jeunesse alors. En Auvergne, tu voyais tous les gens en noir, pleurer, 
les femmes qui avaient perdu leur mari, leur fils… Et puis tous les villages en deuil… C’est 
bien simple, qu’est-ce qu’il en est revenu, dans la commune, peut-être une dizaine sur sept 
ou huit cents… Ah… tous les hommes qui y sont restés… Et les jeunes classes, surtout, 
les classes 14, 15… Verdun, tout ça, là-bas en Belgique et tout ça…

-  C’est peut-être pour ça qu’il y a eu un trou dans la cabrette, il n’y avait plus de gars qui jouaient 
au Pays ?

Ah mais bien sûr. Le père Bonal, lui, il l’avait emmenée au Front, lui ! Oui, oui, il jouait, 
les Boches étaient à vingt mètres ! Il avait une vieille cabrette, un vieux machin… Il est 
revenu tu vois. Moi j’ai deux oncles qui ont fait l’Hartmanns-Villerkopv, le Linchkopv, des 
bataillons des Chasseurs Alpins, qui sont restés, sur une compagnie ils revenaient quatre 
ou cinq, sur deux cents types. Pour arriver à la Butte, là ! Et puis les autres tac tac tac tac ! 
Ah oui… Et mon oncle, pas une blessure ! Rien ! On se demande, on était moitié dingue ! 
Une fois, il est resté quatre jours dans un bois avec une vache ! Il avait perdu son bataillon. 
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en Auvergne, c’est tout, et ici, l’enregistrement que j’ai fait. Et malheureusement que ça 
me fait chier quand je m’écoute ! Que je pourrais faire dix fois mieux que ça ! Oh lala ! Ah 
mais un jour je voudrais, avec un Amadieu bien bien anché, et puis faire quelque chose de 
bien ! Et puis me remettre à jouer un peu la cabrette, parce que…

-  Et avec Aigueperse, quand est-ce que vous l’avez rencontré ? Vous ne me l’avez pas raconté, ça…

Ah mais avec Aigueperse, lui, on était du même pays, nous. On est à quatre kilomètres. 
Ben je l’ai rencontré, déjà, en Auvergne. Et puis je l’ai vu à Paris, quand il est venu avec 
son accordéon. Il jouait à La Grille, rue de la Roquette, au Restaurant de la Grille, qu’on 
appelle, que c’est la Maison Magère, un marchand de métaux, qui a pris ça. Et il y avait un 
joueur de cabrette qui était là : il me disait « C’est 
quand que tu joueras la cabrette comme ça, hein, eh 
ben dis-donc on pourra jouer ensemble, hein !? ». 
Et puis après il cavalait après moi ! Moi j’aurais pu 
marcher avec lui depuis ma jeunesse, mais on s’est 
engueulés ! Il était un peu connard, et puis préten-
tieux… mais après il disait plus rien, il était bien 
content de venir me chercher ! Il jouait avec Allard : 
alors Allard il disait rien, il se laissait mener comme 
un mouton lui… Tandis que moi, « Dis, Eh ! Oublie-
moi ! Et puis les mesures, faut les respecter parce 
que… ! ». Et puis Aigueperse, des fois, on faisait des 
banquets, tout ça… Les derniers temps, après, ma 
femme n’a pas voulu que je fasse des banquets, parce 
que ça me fatiguait, j’avais la chasse, la cabrette, passer des nuits… Alors elle rouscaillait, 
moi j’ai arrêté. Alors il a eu pris… il jouait avec Bonal, il a joué assez longtemps avec 
Bonal. C’est pour ça qu’il connaissait bien la cabrette, parce que il a connu Carrière, il a 
joué encore assez avec Bonal, avec Allard, et puis avec Bouscatel, mais comme ça, hein, par 
accrocs, de temps en temps. 

- Son accordéoniste à Bouscatel, qui jouait toujours avec lui, c’était qui ?

Il n’avait pas d’accordéoniste attitré. Sanit, oui, il venait des fois. Mais un qui venait assez 

Le lait de la vache, il buvait que ça. Il voulait pas revenir au Front, hein ! Il se planquait, 
lui… Quand ils ont avancé, il a été obligé de… Il était au 12e Chasseurs à Grenoble. Et 
puis l’autre au 6. 
Ah je m’en rappelle de ça, de la guerre. Nous étant gosses, on allait… le train il passait, 
de chez ma grand-mère à pied on mettait quoi, un quart d’heure, pour y aller ? Un kilo-
mètre trois cents… On allait voir passer les trains, les pauvres gars qui montaient, je m’en 
rappelle, j’ai la vision encore de ça. « A Berlin, à Berlin ! » Et tout le monde disait « On 
en a pour trois-quatre mois ! », tiens, des clous… Et voilà. Mon autre oncle on l’a jamais 
retrouvé. Porté disparu, il a été tué à Pont-à-Mousson, à Bois-le-Prêtre. Ils ont fait un tir 
de barrage, tout a été liquidé.   
Ah le père Bouscatel il a pas fait la guerre, il a rien fait : il était boiteux. Il avait, je sais pas, 
il avait dû avoir un accident, la jambe cassée, je sais pas quoi, une cheville brisée, et puis il 
a été exempté. Et puis je crois qu’il avait la vue qui n’était pas bien bonne.

- Et comme caractère, il était brave Bouscatel ?

Oh ! Et… ! Et franc hein ! Oulala ! Ah pour être franc il était franc hein ! Ouh bon Dieu ! 
Ah il était franc ! Ah ça oui… Et puis jamais je l’ai entendu critiquer hein… Ah il fallait pas 
le chatouiller parce que… ceux qui parlaient un peu cabrette, ceux qui l’avaient entendu… 
Il disait « Moi, avec mon doigté, il y a rien que je ne puisse pas faire. » Et c’est vrai, avec 
le doigté qu’on fait, avec le doigté limagnier… « Et puis, j’y mettrais encore des légumes 
dedans ! »

- Il disait qu’il avait inventé des choses lui-même, ou bien il tenait tout de Ranvier ?

Ah non non, il en avait fait lui, oui oui. Il avait fait beaucoup de bricoles, mais il avait pas 
mal fait de bourrées, des valses… Mais il est parti vois-tu, et puis il avait deux-trois valses 
qui étaient bien, ah…. Mais moi après j’ai laissé tombé, moi, je ne voulais pas faire deux 
choses à la fois : m’occuper d’un commerce et puis retourner à faire une vie quand on est 
mariés après.

- Et lui il n’a eu que ça ?

Ah lui il était toujours dans l’élément de la musique, de la cabrette. Il n’a jamais fait autre 
chose que ça. Moi ça fait dix ans que je touchais presque pas à la cabrette : quand j’allais 
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souvent c’était un nommé Lacoste, qui était de Montsalvy, qui avait joué le diatonique 
et qui s’était mis au chromatique. Alors il venait souvent pour apprendre, pour bien ap-
prendre les airs, parce que il connaissait bien son boulot hein. Et alors voilà. Et quand j’y 
pense… Quand est-ce que c’est que j’y suis passé ? La fois où j’avais été au tribunal de 
commerce, je suis passé par la rue de la Huchette… J’avais presque les larmes aux yeux de 
revoir la maison. Ah oui… je ne sais pas ce que c’est qu’ils ont fait là-dedans… Y a des pe-
tits carreaux, là, j’ai pas pu voir… je voyais encore la chambre, la fenêtre de la chambre…

- Et rue de Lappe, il y avait des bals ?

Ah il y avait que ça ! Il y avait… Passage Thiéré ! voilà, je cherchais : Passage Thiéré, c’est 
là qu’était Dufayet., fabricant de cabrettes passage Thieré. Et il faisait tout à la pédale, 
hein, il n’avait pas de tour électrique, il faisait tout à la pédale ! Ah dis donc… Et il faisait 
des bonnes musettes, mais… il avait tous les outils, il avait acheté les outils d’Amadieu, 
qu’il avait eus, il a jamais arrivé à … Et puis d’abord y’en a aucun qui a pu arriver à faire 
comme Amadieu.

-  Il y a des gars qui l’avaient connu, Amadieu ? C’est quelle époque Amadieu, à peu près ? 

Oh Amadieu ça devait être bien avant la guerre, avant 1900, oh oui…

- Costerose il l’avait connu Amadieu, par exemple ?

Ah oui oui, à l’époque, ah oui, il a dû le connaître. Oui parce que la musette que j’ai, en 
ivoire, du père Bouscat – les autres m’ont pas intéressé -, c’était dans les derniers mo-
ments : il avait fait une éventration, Amadieu. Et il était au lit. Alors il avait fait cette ca-
brette pour un type. Alors il avait fait tout l’intérieur : mais il l’avait pas tournée. Elle était 
creusée, tout, toute faite, presqu’un bloc : il l’avait ébauchée quand même. Alors comme 
Franc il travaillait avec lui, un nommé Franc, c’est lui qui lui a finie. Quand il a acheté la 
musette à Franc, Amadieu était mort, il a dit « Pourquoi vous me la marquez pas ? » Il a 
dit : « Moi j’ai fait l’extérieur, lui il a fait l’intérieur ». Alors vous voyez comment qu’ils 
étaient pas… hein : ils étaient intègres. Parce que si ça aurait été un autre, il aurait dit « Je 
vais la marquer Amadieu et puis… » Alors il l’a pas marquée.

- Il vivait à Paris Amadieu aussi ?

Oui et puis sa femme jouait la musette, aussi.

- Oh ? Il n’y en a pas beaucoup des femmes qui jouent la cabrette !

Ah oui ! Ah si il y en a. A Paris ? Si ! Il doit y en avoir deux ou trois.

- Et elle faisait les bals la femme d’Amadieu ?

Ah non… en amateur : des trucs folkloriques, mais pas dans les bals. Tandis que la mère 
Amadieu jouait dans les bals. Oui oui.

-  On dit que c’est Amadieu qui a inventé la cabrette. Vous avez vu des vieux qui avaient des instru-
ments différents, comme des cabrettes mais faites différemment ?

Oh non, Amadieu a toujours fait la même fabrication. Ah des vieux peut-être oui… Ah ben 
c’est-à-dire que voilà : il y avait d’autres fabricants qui ne faisaient pas le même modèle que 
Amadieu. Ils faisaient tout un tas de fanfreluches, de trucs, ils ne tournaient pas la même 
chose. Mais il y avait Costeroste, il faisait comme Amadieu. D’ailleurs lui il quand même a 
approché un peu Amadieu, mais c’était pas encore …

-  Et de la génération d’Amadieu, vous n’avez pas entendu parler de gars qui faisaient d’autres 
modèles ?

Ah non… Il y en avait comme par exemple Combabessou, qui faisaient des trucs avec des 
têtes de chèvre, des machins avec des boîtes carrées… même encore avant, il y avait pas de 
tête, tu sais… je sais pas qui c’est qui… j’ai jamais pensé de demander, qui faisait qu’avec 
que le sac ! J’avais une photo comme ça, je sais pas où que c’est qu’elle est passée. 

Quand le père Bouscatel était malade, il avait fait une pleurésie purulente, je sais pas quoi, 
il était en cure à Vic-sur-Cère. Il m’avait dit « Si tu es malade un jour des poumons, ou 
n’importe, tous les matins tu vas chez quelqu’un qui a des chèvres, tu bois un bol de lait 
chaud ! Tous les matins à jeun ! C’est ça qui m’a sauvé ». C’est drôle hein ?

Mais y en avait d’autres qu’Amadieu, à son époque : y avait Breuilh, et Franc… Y avait 
Franc : Amadieu d’ailleurs il travaillait pas, il était pas sortable, dans les derniers temps, 
il pouvait plus tourner. Et c’est pour ça que, une fois, le père Bouscatel m’avait dit, ce qu’il 
paraît, que dans son lit, quand il avait fini les cabrettes, de tourner les cabrettes, pour… 
leur donner la forme, quoi – lui il en avait fait une cargaison – et puis tous les fabricants de 
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musette en ont… Costeroste en a bousillé des brouettées ! Il a crevé les pieds : pour que 
les leurs prennent de la valeur ! Parce qu’ils étaient jaloux ! Alors il me disait : « Le père 
Amadieu il était dans son lit, il avait une cuillère. Et quand le machin était fait, il amenait les 
machins sur le lit, et il n’a jamais voulu le faire voir à Franc, il voulait pas qu’il … » (rires). 
C’est pour ça, quand on met le doigt derrière, au pavillon, ça fait comme une excavation, 
un peu. Et je l’ai remarqué dans beaucoup de pieds d’Amadieu, ça. Et il me disait, soi-
disant, qu’il aurait été balancer ces trucs-là dans le Canal Saint-Martin : ses outils. Voilà. 
Eh oui… Ah mais dans le temps ils étaient d’une jalousie féroce… Oulala il fallait voir, 
la mésentente. Il y en avait un, le nommé Poujouly, qui était rue de Braque, là. Et ben tu 
pouvais y aller, hein, c’était un marchand de charbon : toute la journée il avait la cabrette 
dans les pattes ; l’après-midi, quand il avait passé ses livraisons. Aussitôt qu’on arrivait, 
des fois qu’on y allait avec Allard, dès qu’on arrivait, pouf  !, il planquait la cabrette ! Il 
voulait pas se faire mettre en boîte, alors… Des fois on l’écoutait avant de rentrer, il jouait 
toujours « Pourtats chopina ! ti la li lo lalalère…». Il jouait tout le temps cette bourrée.

- Les gars qui faisaient les bals comme ça, souvent, ils n’avaient pas un répertoire énorme ?

Ah si… Mais enfin ils jouaient des polkas piquées à l’époque, des mazurkas, ils jouaient 
plus ou moins avec leur genre de doigté, comme ils faisaient : mais ils cherchaient quand 
même à jouer la nouveauté : Frou-Frou, les airs de l’époque 1900, quelques-uns : ils l’estro-
piaient peut-être bien, mais ils le jouaient quand même.

- Pour ces doigtés, il y avait le doigté de Bouscatel et un autre ?

Oui oui écoutez... Là-dedans, il n’y en avait qu’un : le doigté limagnier, le doigté que faisait 
le père Bouscatel, que faisait Ranvier, et puis Dessouls, un autre qui était champion aussi. 
A l’époque, il y avait Ranvier et puis Dessouls : c’est-à-dire il y avait comme moi et Allard. 
Allard qui faisait le doigté simple, mais le doigté limagnier, complet ! Pas avec une grande 
sonorité, doux, mais bien… C’était le doigté limagnier. Ah oui oui oui, c’était Carrière qui 
lui avait fait voir un peu, et puis il allait prendre des tuyaux chez Bouscatel aussi, c’est pour 
ça qu’il était.. à l’époque, quand il y allait, il savait déjà jouer hein, ah oui… C’est pour ça 
que ça en a épaté beaucoup (le jeu de Bergheaud), parce qu’il arrivait pas à comprendre !

- Et pourquoi ça s’appelait « limagnier » ?
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Et ben soi-disant c’était un nommé Nicolas, je crois, si j’ai bonne mémoire, ou Roumany, 
Bouscatel m’en avait eu parlé, je ne sais pas bien, qui était de la Limagne, et qui a importé 
ce doigté, « limagnier », et puis qu’ils ont joué, ça a été... Voilà comment que c’est venu, 
du pays, c’est monté à Paris. C’est pour ça qu’on appelé doigté limagnier, ça venait de la 
Limagne. Soit Roumany, ou Nicolas, je m’en rappelle plus. Je sais que c’est un des deux : 
ah si j’avais su, j’aurais pu lui demander beaucoup de trucs au père Bouscatel. Mais quand 
on est jeune… J’entendais parler, comme ça : si j’aurais voulu savoir autre chose, j’aurais 
pu le savoir, parce que il y a des choses qui m’auraient intéressé… Oui le doigté limagnier 
ça a été importé du pays par un type, soit Roumany soit Nicolas, qui a amené ça à Paris.

- C’était la génération à Bouscat ou bien avant ?

Oh bien avant… ah oui ah oui ah oui avant, bien avant, olala… ! Ah oui… Il y a même eu un 
gars qui jouait la musette, un peu, il a même fait des musettes avec des clefs : c’est Alias, c’est 
un Bordelais, c’était pas un Auvergnat, oui oui… Alors il a joué la cabrette, et puis il s’est mis 
à faire des musettes. Et quand tu vois qu’il y a une clef, en bas ou au pouce, c’est des Alias.

- Et elle sert à quoi la clef  du pouce ?

Pour la faire grimper plus haut ! Il avait fait des trucs comme ça… Moi j’en ai eu dans les 
pattes, des Alias. Ça grimpait, mais fallait avoir l’habitude, hein… Sans ça, on avait ten-
dance à déboucher le pouce. Alors c’était comme ça, voilà (il montre sur son pied de cabrette) : 
alors il y avait la clef  ; des fois en ouvrant le machin on appuyait sur le… Alors si on vou-
lait la faire monter, des fois on n’y pensait plus l’air passait par ici ! Une clef  sous le tuyau, 
comme un machin de clarinette. Mais moi je m’en suis jamais bien plu. Ça cassait rien. 
Ceux qui ont le plus approché Amadieu c’était Franc et Breuilh. Mieux que Costeroste 
hein… mais on n’en voit plus… Il y a eu un bon joueur de cabrette aussi, enfin bon joueur : 
je parle pas de la classe de Bouscat… un nommé Champagnac. Il s’était mis à fabriquer des 
cabrettes aussi. Oui ma première cabrette c’était un pied à Champagnac, moi. Je sais pas ce 
qu’il est devenu ce pied-là...
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