C

oquus, miles, sacerdos et
vates felicissimus: avec ces
quatre mots Pietro
Giampaoli, l’un des plus
importants graveurs italiens du
XXe siècle, synthétisa la vie de
l’abbé Cerlogne sur une des
médailles qu’il dédia aux
Valdôtains les plus illustres. En
effet Cerlogne a été tout cela.
Né à Saint-Nicolas le 6 mars
1826, il doit quitter sa famille
dès sa tendre enfance, pour
gagner son pain en faisant le
berger.
En 1837, il part pour la Provence à la solde d’un mâitre ramoneur, suivant le
destin de plusieurs enfants de son âge. A Marseille, après quelques années, il
finit pour trouver un travail comme aide-cuisinier, ce qui lui permet, jeune
homme, de rentrer dans sa patrie avec une préparation professionnelle.
La première guerre pour l’indépendance italienne le voit recruté dans l’armée
sarde, de 1847 à 1849.
Cuisinier au Séminaire d’Aoste, il en devient étudiant et, en 1864, il reçoit la
prêtrise. C’est l’époque où Cerlogne commence à écrire ses premières poésies
en français, en se spécialisant tout de suite après en celles en patois, dialecte
qu’il élève à la dignité de langue littéraire.
La bataille di vatse a Vertosan (1858) et Lo tsemin de fer (1887) comptent
parmi ses poèmes les plus connus, qu’il réunit successivement dans les recueils
Poésies en dialecte valdôtain (1889) et Les étapes de la vie (1902), ce dernier
ouvrage contenant aussi son autobiographie.
Son attention pour le milieu campagnard le pousse à réaliser deux numéros d’un
almanach – Dzan Pouro: armanaque di velladzo (1892 et 1893) – qu’il imprime
lui-même sur sa petite presse portative.
Ce même cadre de vie rurale est évoqué dans le chant La Pastorala (1861),
accompagnant la représentation de la crèche vivante dont sont animées de nos
jours encore les fonctions religieuses de la Messe de Minuit.
En sentant l’exigence d’établir des règles pour écrire le patois il publie une
Petite grammaire du dialecte valdôtain (1893), puis un Dictionnaire (1907).
Nommé en 1902 chevalier de la Couronne d’Italie par le roi Victor Emmanuel III,
Cerlogne s’éteint dans la cure de Saint-Nicolas le 6 octobre 1910, après avoir
conduit une longue existence, très humble mais on ne peut plus féconde, si l’on
considère la place de plus en plus remarquable que la littérature en patois a
gagné au sein de la culture valdôtaine au fil de ce dernier siècle.
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