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Ca existe ! Mais ou1, Je vous assure que ça existe, des 
gens de tous les âges qui se groupent pour réaliser 
quelque chose ensemble dans l'entente, l'humour, la joie, 
la bonne humeur. 

Parents, enfants, personnes âgées, célibataires, ado
lescents, jeunes gens, jeunes filles, maçons, artisans, 
enseignants, chefs de bureaux, secrétaires, timides, auto
.ritaires, angoissés, nerveux, rieurs, bavards, tendres, 
inquiets ... tous se côtoient pendant quelques heures pour 
créer une œuvre éclatante de poésie et de couleur : un 
char de mimosa fleuri. 

Oui, cela existe dans un petit village de la Côte d'Azur 
appelé Bormes-les-Mimosas où la tradition veut que 
chaque année depuis environ 50 ans, la population sorte 
de son individualisme pour préparer en groupes, la fête du 
mimosa au mois de février. 
Est-ce la fleur d'or et le temps privilégié qui règne dans 
ce coin de France à cette époque de l'année, qui ont 
attiré les habitants hors de chez eux et les ont fait se 
regrouper pour imaginer cette fête magnifique ? Peu im
porte au fond les origines, ce qui est extraordinaire c'est 
qu'elle survive à travers les temps, à travers les assauts 
de la vie enfiévrée d'aujourd'hui. 

Ouand éclosent les premiers boutons de mimosa, dans ce 
petit village provençal, l'oreille qui traîne d'un passant 
attentif commence à entendre quelques bribes de conver
sation sur l'éventualité de la future fête. La tradition veut 
que tout le monde soit pessimiste et c'est en hochant la 
tête d'un air entendu que les premières paroles tombent, 
tranchantes et coupantes, dites avec ce merveilleux accent 
provençal : 
« Le corso fleuri ? Peuchère ! Vous avez pas vu les mimo
sas ? Y en aura pas cette année, n'y comptez pas ! » 
Quand le mimosa est beau c'est le temps qui est trop 
froid, trop chaud, trop humide ... 
Que voulez-vous, il faut bien la faire un peu désirer cette 
fête, sinon garderait-elle tout son charme ? 
Puis, pendant des semaines, le passant attentif n'entend 
plus rien. Arbres, fleurs, gens et enfants continuent à 
vivre sans bruit, animés par une fièvre intérieure dont rien 
ne transparaît. 

Survient alors, au milieu de ces rêves intérieurs, la se- :t 
maine qui précède la fête. Le passant attentif se trouve t /'.(), 
pris dans un tourbillon général. S'il écoute les conver- o:.ç.:y 
sations, il en perd la tête. Les mots résonnent en lui !.~~;,::_; 
comme pour fai re un puzz le dont il n'arrive pas à,·\-:"· j' 
assembler les morceaux afin d'en reconstituer une histoire. ··-'·'""' 
Il entend parler de carcasse, de gril lage, de remorque, de 
plateau, de tracteur. Il entend : « Merde ! j'en avais besoin 
et il vient juste de la prêter à ce con de Baptistin » ou 
bien : « C'est pas possible ! On n'a pas encore trouvé le 
sujet et il faut l'annoncer ce soir au comité des fêtes 7» 
Dans les rues, d'immenses rideaux de fer se soulèvent 
et s'ouvrent béants sur de grands trous noirs où vont se 
passer les mystères. Et c'est bien en grand mystère que 
les préparatifs commencent derrière ces immenses rideaux 
de fer qui se rabaissent devant les yeux du passant 
curieux . S'il veut tout savoir, il faut absolument qu'il fasse 
connaissance de l'un de ces groupuscules qui s'activent 
dans l'ombre. Et comment mieux les connaître qu'en pro
posant ses services ? Les bonnes volontés sont toujours 
les bienvenues, il y a du travail pour tous . 

Cette année, notre curieux a voulu offrir sa collabo
ration aux participants de la Maison des Jeunes du village. 
Les voici rassemb lés chez une cop ine autour d'un bon 
feu. L'heure passe et on échange des idées sur ce que 
pourrait être le motif du char. La conversation s'anime. On 
s'énerve un peu puisqu'il faut donner le sujet à 6 h et qu'il 
est 5 h de l'après-midi. On rit bien aussi des propositions 
loufoques des uns et des autres. Depuis 50 ans que les 
corsos fleuris existent il devient difficile de trouver des 
sujets originaux. Soudain, l'un des jeunes de l'équipe 
regarde la pendule avec angoisse et se f rappe le front, 
brusquement illuminé : « Si nous fa isions un coucou ? » 
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Et c'est ainsi que le coucou a pris naissance, a grandi et 
s'est développé dans les mains habiles de ces jeunes pro
vençaux. 

Le rideau de fer de la remise où le char prendra forme voit 
entrer et sortir ferrailles, outils, remorques, et jeunes au 
f ront soucieux. C'est la partie difficile de l'ouvrage, il faut 
réfléchir, dessiner, combiner les mécanismes, les ajus
tements, les systèmes. Le coucou devra entrer et sortir 
de sa pendule. Pas si simple ! On trouve des idées, on les 
rejette, on recommence et si on « s'engueule » parfois, 
c'est toujours en toute amitié, en bon provençal qui se 
respecte, tous unis dans le même désir de réussite. 

Notre curieux, bien qu'accepté, ne participe pas encore 
à cette mise en route s'il n'est pas spécialiste de la scie et 
du marteau . Mais qu'il ne s'inquiète pas, son heure viendra 
où, submergé de besogne, il ne pourra même plus dire 
ouf! 

En trois ou quatre journées, le motif prend forme, le 
coucou navigue ahuri et gentil sur le rail qui le fait glisser 
à l'extérieur de la pendule et le reste de la carcasse 
grillagée, désespérément vide, attend les magiciens qui 
vont la rendre divine en l'espace d'une nuit. 

M aintenant c'est la fièvre des fleurs, je pourrais dire la 
recherche endiablée. Une journée nous sépare du corso. 
Dans toutes les bouches, les « vilains » mots de grillage, 
de carcasse et de fil de fer laissent la place aux œillets, 
camélias, soucis, bruyères, anémones et mimosa d'or, 

"• le roi de la fête bien entendu. Des volontaires et des em-
7:.: ployés communaux sillonnent les routes de la commune 
;i .. pour couper, acheter, rapporter dans les hangars les pré

cieuses fleurs fraîches dont on n'est jamais sûr d'en avoir 
assez. 

Et quand arrive la nuit de veille au cours de laquelle, impé
rativement, toutes les fleurs doivent être placées sur la 
carcasse triste, les hangars ouvrent bien grand leurs rideaux 
pour accueillir parents et amis . Et il faut voir avec quelle 
dextérité, quel art, quel goût, les doigts des plus jeunes et 
des plus vieux s'activent sur le grillage pour accrocher 
les fleurs éc latantes. Pour faire un vilain jeu de mots, on 
pourrait dire que le char est pris d'assaut mais ce qui est 
certain c'est que les participants s'attaquent à lui comme 
des fourmis à une proie ne laissant pas un pouce de 
grillage vide, pas un pouce ajouré qui ne contienne une 
fleur. 
Et quoi de plus agréable me direz-vous, que de vivre 
toute une nuit dans une immense corbeille de fleurs ? 
Les chants, les rires fusent de tous les coins du hangar, les 
jeunes travaillent, plaisantent, se poursuivent, les moins 
jeunes chantent, parlent des chars d'antan, lancent des 
coups d'œil furtifs vers cette jeunesse insondable qui a 
laissé son découragement à la porte et accepte de vivre 
quelque chose avec eux. En quelles circonstances, dites
moi, retrouve-t-on ce coude à coude, cette joie de tra
vai ller ensemble ? De tel les occasions sont malheureu
sement rares . 

O nze heures. Minuit. Une heure du matin. Notre visiteur 
perdu au milieu des fourmis ouvrières n'a pas encore eu le 

temps de dire ouf ! Al lant de l'effeuillement du mimosa au 
collage des soucis et à l'équeutage des anémones, il sent 
un petit creux à l'estomac et merveil le de la t ransmission 
de pensée (ou de salive ?) quelqu'un annonce fort à 
propos qu'on pourrait manger l'anchoïade. Ah ! l'an
choïade 1 savoureuse spécialité provençale faite d'une 
pommade d'ail et d'anchois que l'on étale sur du pain 
grillé. Les bouches salivent, le char est subitement dé
laissé et toute la compagnie s'agglutine autour des 
tranches de pain parfumées. Délicieux et tradit ionnel 
moment de la récré collective, du petit coup de rosé de 
Provence, de la tasse de café noir , des rires en cascade ... 
délicieux moment d'insouciance, de confiance en soi et 
dans les autres. On croit que tout est possible, qu'on 
peut s'aimer sans heurts, se comprendre, se supporter, 
que la vie est facile . C'est dans ce moment de bien-être 
que l'on voit souvent arriver, comme par hasard, des 
constructeurs de chars amis qui travaillaient dans des re
mises avoisinantes et qui viennent trinquer avec nous. 

« Té, on passait par là .. . 
Une goutte de rosé ? 
C'est pas de refus ! 
Encore un petit coup vaï ! avant de vous en aller ». 

Et ils ne repartent jamais sans avoir jeté un coup d'œil 
au char pour savoir où il en est par rapport au leur ; 
s'il est beau, mais bien entendu chacun trouve que c'est le 
sien le plus beau ! 
On se hasarde même à en dénigrer quelques-uns. 
- « Dites, je viens de chez les flûtistes eh bê les pauvres ! 
Y -z-ont presque pas de fleurs, c'est minable, on sait 
pas à quoi ça ressemble ! » 
Et papati et patata, à petits coups de griffes on égratigne, 
on critique mais c'est pas méchant, c'est pour dire ! 
La preuve c'est qu'à ce moment-là, s'il arrive que les flû
tistes en question viennent demander des fleurs, il s'en 
suit une entr'aide immédiate pour t rouver ce qu'ils ré
clament et réciproquement. Le visiteur est toujours frappé 
par ces échanges spontanés et les efforts fa its par chaque 
groupe pour se dépanner entre eux au moindre problème 
Cela n'empêche pas de rire un bon coup, quand arrive 
dans la remise, une brassée de mimosa ou de lierre, des
tinée à un autre groupe et prise « par mégarde » devant la 
porte d'un autre hangar. Farces, entr'aides, plaisanteries et 
amitiés alternent toute la nuit dans la joie et le rire. 

Et si j'ajoutais que quelques propriétai res borméens peu 
sympathiques trouvent parfois, au petit matin, leurs mi
mosas déplumés, vous comprendriez toute la folie de cette 
nuit de créativité. 

On se couche ou on ne se couche pas, harassés, quand il 
ne manque plus que quelques finitions et on sort un 
peu abrutis du hangar, la tête en l'air pour scruter le ciel. 

Tout ce travail anéanti par une averse, c'est le pire qui 
puisse arriver. Malheureusement le pessimisme est souvent 
justifié en ce mois de février capricieux. 

La journée de fête peut être splendide ou lamentable, on 
aimerait tant que l'œuvre soit en va leur. 

Mais, vous savez, qu'il pleuve ou qu 'il vente, il restera 
toujours cette joie au cœur. 

Monique R/8/S 


