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« És vell com el cagar ajupit », (« c’est vieux
comme le monde / comme chier accroupi »),
expression catalane
Ou quand on ne croit pas si bien dire…

Le caganer (ou, traduit littéralement : « chieur »),
est un personnage récurrent des décors du Noël
catalan ou pessebres.
C’est un santon que
l’on
trouve
en
Catalogne, au Pays
Valencien et aux îles
Baléares et qui a
plusieurs significations.
Il existe aussi de petits
sujets
similaires
à
Murcie, à Naples et au
Portugal,
nommés
respectivement
cacones, pastore che
caca et cagoes.
Santon du caganer qui,
traditionnellement, figure un paysan catalan
souvent coiffé de la barretina (béret catalan).
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Inscrit dans la tradition de Noël, le pessebre
comporte un caganer. Chaque jour, il est
déplacé pour rester à l’abri des regards afin de
pouvoir déféquer à son aise. Chercher ce santon
qui fertilise chaque recoin du pessebre permet
d’explorer ce décor sous toutes ses coutures.
Ainsi, le caganer serait un symbole de fertilité et
de prospérité pour les terres et donc un portebonheur pour l’année à venir. Sous ses airs
irrévérencieux il pourrait aussi être un clin d’œil
anticlérical discrètement glissé dans le pessebre.

Pessebre des collections de la Casa Pairal
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Les pessebres sont des décors de Noël traditionnels en
Catalogne, composés de plusieurs personnages et
dans lesquels se situent une représentation de la
nativité dans la religion chrétienne, la crèche. Au XVIIe
siècle, les pessebres étaient commandés par
l’aristocratie et recevaient la visite d’un public très
nombreux. Par la suite, cette coutume s’est étendue
à l’ensemble de la population. Il reste aujourd’hui un
rendez-vous attendu des fêtes de fin d’année et un
lieu d’expression de l’art populaire.

Pessebre au cellier des collections de la Casa Pairal
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Le caganer est aussi un symbole d’égalité, tout le
monde se retrouvant dans cette position, des
plus puissants aux plus humbles.
Sous sa vocation de caricature, le caganer se
décline avec humour à l’infini : chaque année les
stars, les politiciens et autres personnages publics
ont droit à leur figurine de caganer.

Santon du caganer à l’effigie de Salvador Dali
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Caga tot qui és animal,
caga el ric i el menestral,
la formiga i l’elefant, caga
el savi i l’ignorant.
Caga el Rei i caga el Papa,
caga tot aquell qui endrapa…
I de cagar ningú s’escapa
/Tout ce qui est animal chie,
le riche et le ménestre chient,
la fourmi et l’éléphant chient,
le savant et l’ignorant.
Le Roi chie et le Pape chie,
Tous ceux qui mangent chient…
et de chier personne n’échappe
Extrait du « sermon » versifié « Virtuts del cagar » (Vertus du
fait de chier), auteur inconnu, impression Casa Joan Grau,
Reus, s.d., coll. et photo de la 1ère page © Casa Pairal

Une anecdote : selon une société de fabrication
de santons en Catalogne sud, il existe un
« caganometer », une sorte de sondage informel
basé sur les ventes des figurines, utilisé par
exemple pour prédire le résultat des élections.
C’est ainsi qu’en 2016, le « caganometer » ne
s’était par exemple pas trompé : Donald Trump
était la figurine la plus vendue.
Quant à cette fin d’année 2020, il y a donc tout
lieu à parier que le caganer le plus vendu portera
lui aussi un masque…

En savoir plus :
-une version de Vertuts del cagar en pdf :
https://bibliotecadigital.jcyl.es/fr/catalogo_ima
genes/grupo.cmd?path=1008147
-le « Museu del Caganer » dans la maison
de Jordi Sarrate à Centelles (Catalogne sud),
reportage de La Vanguardia:
https://www.youtube.com/watch?v=OXxKOEEY
LU0
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