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La Bûche de Noël

A mon ami Henri Brun

Le Gros Souper commençait autrefois par la bénédiction, de la bûche ou cacho-fue.

Quoique nous ayons pris pour règle de nous montrer extrêmement prudent en cette
matière, nous croyons pouvoir aff i r m e r, après la plupart des auteurs qui ont traité le
sujet, que cette coutume est héritée, presque à l’état pur, de l’antiquité païenne.

Alphonse Michel, qui a étudié les traces laissées par le paganisme dans le Midi de la
France, dit à ce propos:

Les libations que le père de famille fait sur le cacho-fiò sont un souvenir de celles
que, chez les Romains, tout chef de maison faisait en se mettant à table, usage que les
catholiques ont remplacé par le bénédicité et qui ne s’est maintenu que dans cette
cérémonie.

Si ce rite s’est cristallisé sous sa forme primitive à travers une civilisation nouvelle,
c’est, selon toute vraisemblance, qu’il constituait la partie la plus importante de la fête
solaire à laquelle notre Noël a succédé.

Le feu, ce premier ami de l’homme, était associé à toutes les manifestations de la vie;
il consumait la partie des victimes consacrées aux habitants de l’Olympe dans les
sacrifices publics, mais aussi l’offrande plus modeste réservée dans chaque habitation
aux dieux lares et aux mânes des ancêtres. 

Le foyer, au siècle de l’électricité, est resté le symbole de la famille, mais il en était
moralement et matériellement le cœur depuis l’âge des cavernes jusqu’à l’époque de nos
grand-mères. C’est à la grande cheminée familiale que l’on se chauffait et que l’on
préparait les aliments, c’est de ses cendres roses que l’on tirait la lumière lorsque les
ténèbres descendaient, c’est auprès d’elle que l’on s’assemblait pour les veillées.

Nous avons entendu dire, sans toutefois pouvoir le vérifier par des témoignages
précis, qu’autrefois, en Provence, on nettoyait toutes les cheminées dans l’après-midi du
24 décembre, et que La bûche allumée le soir inaugurait le feu nouveau dans la maison.




