
L E  C O I N  D E S  C U R I E U X ,  N ° 3 4

JUNIOR SANS, SOUS LE SIGNE
DE LA NAVETTE

ARTICLE DU 8 NOVEMBRE 2021

Junior Sans écrit pour porter le témoignage de
ses ancêtres tisserands dont il revendique la
filiation en donnant à ses poésies le nom de
Telados (toiles) et en écrivant sous le
pseudonyme de Felibre de la Naveto. Sur les pas
de son père il écrit des palhados, sortes de pièces
burlesques composées et jouées pour le carnaval.
Il nous explique comment avant lui son père
Julien et même son grand-père Antoine
écrivaient des Palahados, comme il était de
coutume jadis à Béziers.

Poète populaire, Junior Sans, raconte comment
pour la première fois, guidé par son père il
déclamait des poèmes au Pont rouge devant une
foule de 4000 personnes. Il pense et écrit en
langue d’oc et son œuvre connue par trois seuls
ouvrages reste en partie inédite. Elle est
exclusivement consacrée à la description de la vie
et des mœurs biterroises. En 1875, lors de la
publication de son premier recueil, le
Publicateur de Béziers du 24 décembre 1875,
compare la muse du poète au charme des femmes
du Languedoc :
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Justice est rendue à son œuvre, depuis le samedi 13
novembre 2021, jour où le buste de Junior Sans est
érigé au plateau aux cotés des autres poètes
biterrois. 3
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…Quand vous les connaitrez ces braves et dignes
pièces de M. Junior Sans, vous apprécierez les
vertus de la Muse qui les a inspirées, et vous
comprendrez pourquoi je ne la compare pas à une
noble et belle dame, et pourquoi son nom n’évoque
aucune image idéalement fantaisiste.

C’est dans l’intimité du foyer paternel où il a
vécu, que sa Muse l’a visité ; et c’est en souvenir
de la profession de son père qui était tisserand
qu’elle donna à tisser au poète le fil d’or et de soi
de ses vers. Assise auprès de lui dans les veillées
d’hiver, elle filait comme au temps de la reine
Berthe, elle filait ses espérances et ses rêves, ses
douleurs, ses impressions pour qu’il fit le tissu de
ses poèmes. De nos jours, les reines ne filent plus,
et les femmes ne filent guère. La Muse de           
 M. Sans a conservé cette habitude des femmes
d’autrefois, comme elle en a gardé à mes yeux la
coiffure.
En signant ses Telados, fruit de longs et honnêtes
labeurs du felibre de la naveto, la popularité
dont l’auteur jouit parmi nous me dispense de
faire l’article comme un vulgaire chef de rayon.
Je les garantis bonnes, mais c’est inutile, on peut
les prendre en confiance. 
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Illustrations

1 - Portrait de Junior Sans
2 - Bèit telados del Felibre de la Naveto premier ouvrage de Junior Sans publié en 1875 
3 - Buste de Junior Sans par Injalbert
4 - Maison de Junior Sans, 4 rue de Clairie à Béziers
5 - Pont rouge, lieu du premier discours de Junior Sans
6 - Tombe de Junior Sans
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