
IV – « Del temps que los bestium parlavan » 

(Du temps où les bêtes parlaient) 
Récit en langue d’OC  

– Gérard Marty – 

 

la d
  Lo Monge de Brunet. 
 

MA ‘REIR-GRANDA-MAIR nasquèt del   temps    
que   a viam l’emperaire. Joina, anguèt a las 
rogasons del suari de Cadonh. Fusquèt 
esbaubida per los cants de tot aquel clerjat 
‘semblat e la devocion del monde aginolhats 
davant la capelota daurada onte èra expausat 
lo sent suari. Lo vièlh curat que li fasiá lo 
catechisme li aviá contat coma aquel suari 
venguèt a Cadonh dempuèi la Tèrra Senta. 
 
Ma ‘reir-granda, quand èri nenet, me 
contèt l’istòria del suari tala que lo vièlh curat li 

aviá contada e tala que vau tornar vos la 

contar. 

 

Dins una paubra familha de Brunet, paubre 

vilatjon de la Becèda, nasquèt un drollet. Lo 

sonèron Geraud, qu’èra la mòda d’aquel 

temps dins aquel recanton. Los parents de 

Geraud trabalhant per deus mèstres, amb un 

tropelon de nenets, poguèron pus nurir totas 

aquelas bocas afamgalidas. 

Quand Geraud prenguèt sos dotze ans, passèt lo 

monge Raimon que veniá del pelerinatge de 

Sent Jaume onte li avián dich que aura, per 

èstre al melhor amb lo Bon Diu, caliá anar en 

Tèrra Senta : èriam al temps de la prumièra 

crosada !  

Lo monge Raimon diguèt als parents : 

– Si volètz, vau préner Geraud amb io. Li 

aprendrai lo latin et tot çò que cal per far un 

brave monge que portarà la bontat de Diu sus 

vòstra familha. 

Los parents ne fusquèren pron malurós, mas 

quand lo castèl e la glèisa s’èran servits, 

demorava per viure nonmàs, las bonas 

annadas, qualquas castanhas a amassar sens se 

far veire. Quò es quitament pas un vita de 

trabalhar del matin al ser sens poder jamai 

aver qualqua ren per se nimai per sus dròlles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moine de Brunet. 

 
Mon arrière-grand-mère était née au temps 
de l’empereur. Jeune, elle était allée  aux 
rogations  du suaire  de Cadouin. Elle 
avait été éblouie par les chants de tout ce 
clergé assemblé et la dévotion des gens 
agenouillés devant la châsse dorée où était 
rangé le saint suaire. Le vieux curé qui lui 
enseignait le catéchisme lui avait dit 
comment, depuis la Terre Sainte, le suaire 
était arrivé à Cadouin. 
 
Quand j’étais enfant, l’aïeule me raconta 
l’histoire du suaire, telle que le curé la lui 
avait contée et telle que je vais vous la 
conter à mon tour. 
 
Dans une pauvre famille de Brunet, pauvre 
petit village de la Bessède, naquit un 
garçon. On l’appela Géraud car c’était la 
mode dans cet endroit. Les parents  de 
Géraud,  travaillant pour des maîtres, avec 
de nombreux enfants, ne purent plus nourrir 
toutes ces bouches affamées. 
 
Quand Géraud eut douze ans, passa le 
moine Raymond qui  venait  du pèlerinage 
de Saint-Jacques où il avait appris que 
maintenant, pour être au mieux avec le Bon 
Dieu, il fallait aller en Terre Sainte : on était 
au temps de la première croisade ! 
 
 
Le moine Raymond dit aux parents : 
– Si vous êtes d’accord,  je vais prendre  
Géraud  avec moi. Je  lui apprendrai le 
latin et tout ce qu’il faut pour être un bon 
moine qui apportera la bonté de Dieu sur 
votre famille. 
Les parents en furent très malheureux, mais 
quand  le château  et l’église s’étaient 
servis, il ne restait pour vivre, les bonnes 
années, que des châtaignes à ramasser sans se  
faire voir. Ce n’est pas une vie de travailler 
du matin au soir sans avoir quelque chose 
pour soi ni pour ses enfants.                                                                          
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