
Quand il eut déjeuné, Castagnol
sortit une fiole de la musette
qui pendait dans sa cabane. Il

alla s’asseoir sur une souche,
déboucha la bouteille, sentit le
bouchon, huma le goulot et but une
belle lampée. Une forte odeur d’eau-
de-vie emplit toute la clairière.

Lise qui ramassait des copeaux de
feuillard pour allumer le feu dans la
cheminée, leva la tête pour dire à son
mari :
– Regardez-le,  il  est  comme  les

canards, il faut qu’il lui descende
toujours quelque chose dans le gosier.
– Eh, les gens voient quand j’ai bu

mais ils ne voient pas quand j’ai soif,
alors…j’ai besoin de me remonter
d’avoir une femme qui rouspète du
matin au soir.
– Si  je  rouspète  c’est  que  tu  le

mérites, grand fainéant, vide-cave.
– Que  c’est  pénible  d’avoir  une

femme. Le bon docteur Boissel avait
raison quand il disait qu’une femme
est un serpent de chènevières.
– Ah oui,  tu  fais  le malin  avec  ton

docteur Boissel. Tu es un drôle de
marchand de purges !

CASTANHÒL FAI

L’ADOBAIRE

CASTAGNOL,
GUÉRISSEUR

Quand agèt merendat, Castanhòl
tirèt una botelhòta de la biaça
que pendolhava dins sa lòtja.

Anguèt s’assietar  sus un socal,
desbosquèt la chopina, sinèt lo boscalh,
flairèt lo botet e beguèt una bona
golada. Una fòrta odor de gota
s’escampèt dins tota l’esclarzièra.

La Lisa, qu’amassava dels esclapons
de fuelhard per alucar lo fuèc dins la
chaminèia, levèt lo cap per dire a son
òme :
– Vesètz-lo, es coma los canards, cal

totjorn que li davala quicòm pel
gorgarèl !
– Lo monde  veson  quand  ai  begut,

mas veson pas quand ai set. Ai besonh
de me remontar d’aver una femna que
rondina del matin al ser !
– Si  rondini  quò es  que zo meritas,

grand fenhant de voida-cava !
– Ailàs que quò es penable d’aver una

femna !  Lo  bon  doctor  Boissel  aviá
rason quand disiá qu’una femna quò es
una sèrp de canaval.
– Òc  ben,  ses  desgordit  amb  ton

doctor Boissel. Me fas un brave
merchand de purjas !
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– Ne’n  trobaràs  un  desgordit  que
fasque lo fuelhard tan bien que io, que
sasque tanben rasonar coma io de las
causas e que jòine, aja servit sièis ans
chas un famós medecin. Ten, porriái
enquèra te far una ordonança per quala
malaudiá que siá!
– Paubre fadurdaud !
–  E per passar lo dental dins la vinha,

que après quò es un plaser de tirar los
cavalhons !
– E òc, quò es io que tiri los cavalhons

e tu que beves lo vin ! Digatz me perque
sei ’nar dire « Òc » davant lo curet !
– Si teniái aquel coquin de notari que

me fasquèt signar ma roina !
– Pòdes te plànger…Deuriás mercejar

lo Bon Dieu de m’aver per femna.
Meritavas pas de te maridar amb una
femna tala que io…
– Tot suau ma mia. Ères plan urosa de

me trobar.
– Que me dises aquí, urosa de trobar

un òme que me fai trabalhar coma una
sauma, un desbauchat, un bramafam
que minja tot çò que fau venir…
– Aquí te trompas ma femna, ne bevi

un bon tròç…
– Un òme  que  a  vendut mon  quite

liech !
– Ental te levaràs mai dabora…
– Un òme que me  laissa pas cap de

mueble !
– Coma aquò l’òm muda aisadament…
– Un fenhantàs nonmàs a beure o a

jogar…
– Quò es per pas m’enojar…
– E creses tu que quò vai totjorn durar

ental ?
– Tot suau ma mia si vos plai…
– N’ai mon  sadol  e  vau  ben  trobar

coma te far anar drech mon òme !
– E  femna, m’escalfes  pas mai  las

aurelhas. Sabes que n’enduri pas bien
e que ai lo bras pro degatjat…

– Tu en trouveras un malin qui fasse le
feuillard aussi bien que moi, qui sache
raisonner des choses et qui jeune, ait
servi chez un fameux médecin. Tiens, je
pourrais encore te faire une
ordonnance pour n’importe quelle
maladie.
– Pauvre fou !
–  Et pour passer la charrue dans la
vigne :  après  c’est  un  plaisir  de
piocher entre les ceps…
– Et oui, c’est moi qui pioche et toi

qui bois le vin ! Dites-moi pourquoi
j’ai dit « Oui » devant le curé !
– Si  je  tenais ce  bougre de notaire

qui a fait ma ruine !
– Tu  peux  te  plaindre…Tu  devrais

remercier le Bon Dieu de m’avoir
épousée. Tu ne méritais pas une femme
telle que moi…
– Doucement ma mie. Tu étais bien

heureuse de me trouver.
– Que  me  dis-tu  là,  heureuse  de

trouver un homme qui m’oblige à
travailler comme une ânesse, un
débauché, un crève-de-faim qui mange
tout ce que je gagne…
– Là, tu te trompes ma femme, j’en

bois une bonne partie…
– Un homme qui a même vendu mon
lit !
– C’est pour se lever plus tôt !
– Un homme qui ne me laisse aucun

meuble…
– On déménage plus facilement.
– Un fainéant qui passe son temps à

boire et à jouer…
– C’est pour ne pas m’ennuyer.
– Tu crois que ça va durer comme ça !
– Doucement ma mie, s’il te plaît.
– J’en ai assez et je vais bien trouver

un moyen de te faire marcher droit.
– Femme  ne  m’échauffe  pas

davantage les oreilles. Tu sais que je
ne supporte pas bien et que j’ai le bras
agile.
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– Digatz me perque sei ‘nar dire
« Òc » davant lo curet !

– Dites-moi pourquoi j’ai dit « Oui »
devant le curé !
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– O me fas pas paur !
– Ma pita femna, ma mia, senti que la

pèl te prutz…
Del còp , Castanhòl cerca un ram dins

sa cabana e lo fai veire a la Lisa :
– Vas li gostar al baston de castanh…
– Te  crànhi  pas  del  tot :  sadolard,

coquin, penlant, fripon, bandolièr,
valent nonmàs per la sopa…
– Vas veire ma mia coma te vau copar

lo linhòl…
E Castanhòl de donar dels còps de ram

pel’esquina e  pels molets de la Lisa.
Bartòla que cercava los botarèls del

costat de la cabana de Castanhòl en
auvir credar, volguèt far la patz.
– Vei  brave  lo  coquin  que  tusta  sa

femna.
– E si vòli io, que mon òme me tuste ?

ço-ditz la Lisa.
– Si quò es coma aquò, cal pas arrestar

paura femna…
– De que venètz vos mainar ?
– Avètz rason e ai tòrt !
E la Lisa d’apondre :
– Digatz me  si  quò  es  aquí  vòstres

afars…
– Pas del tot, madama, fasètz coma si

aviái dich res.
– Vesètz me un pauc aquel peta-venta

que vòl empachar un òme de bastonar
sa femna.

Lo paure Bartòla que sabiá pus que
ne dire, se vira del costat de Castanhòl :
– Fasètz excusa, mossur. Tustatz sus

vòstra femna tant que volètz, sembla
que quò li plai.
– E quò me plai pas a io !
– A, aquò es un autre afar…
– Vòli  donar  dels  còps  de  baston

quand vòli e pas ne donar quand vòli
pas, mossur !
– Avètz plan rason, mossur.

– Tu ne me fais pas peur !
– Ma petite femme, ma mie, je sens

que la peau te démange…
Castagnol cherche un branche et la

fait voir à Lise.
– Tu  vas  y  goûter  au  bâton  de

châtaignier.
– Je  ne  te  crains  pas :  arsouille,

coquin, voleur, vaillant pour la
soupe…
– Tu vas voir ma mie comment je vais

te faire taire…
Et Castagnol de frapper Lise sur le

dos et sur les mollets.
Bartole qui cherchait des
champignons  près de la cabane de
Castagnol, entendant crier, voulut
faire la paix :
– Hola,  hola,  le  coquin  qui  bat  sa
femme !
– Et si je veux moi, que mon mari me
batte ! dit Lise.
– Dans  ce  cas,  il  ne  faut  pas

s’arrêter…
– De quoi vous mêlez-vous ?
– Vous avez raison et j’ai tort.
Et Lise d’ajouter :
– Dites-moi si ce sont là vos affaires…
– Pas du tout madame, faites comme

si je n’avais rien dit.
– Voyez  un  peu  ce  prétentieux  qui

veut empêcher un homme de bastonner
sa  femme.

Le pauvre Bartole qui ne savait plus
qu’en dire, s’adresse à Castagnol :
– Excusez-moi, monsieur.  Frappez

votre femme tant que vous voulez, il
semble que cela lui plait.
– Et cela ne me plaît pas à moi !
– Alors c’est une autre affaire.
–  Je veux donner des coups de bâton

quand je veux et ne pas en donner
quand je ne veux pas, monsieur.
– Vous avez bien raison, monsieur.
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– Quò  es  ma  femna  e  quò  es  pas  la
vòstra.
– I a pas res de mai vertadièr.
– Avètz  pas  res  a  me  comandar,

mossur.
– Sèm plan d’acòrd !
– Sètz  qu’un  malestruch  de  cunhar

vòstre nas dins los afars dels autres.
Aprenètz que cal pas botar lo det entre
l’albre e la pèl.
– Vesi que sètz plan d’acòrd vos, mai

vòstra femna, portatz vos fièrs e io me’n
vau, adissiàs.
– Sabètz çò que meritariatz, mossur

Bartòla, de vos ocupar de las afars dels
autres ? Meritariatz un brave còp de pè
pel cuol !

Bartòla prenguèt son panièr  e
s’enclusèt dins lo bòsc sens se revirar.

 E Castanhòl de rire coma un faucet,
urós del bon torn jogat a Bartòla que
l’òm disiá lo cancanaire de Vianes.

Castanhòl anguèt beure un petit còp,
s’aprochèt de la Lisa que amassava dels
esclapons per alucar lo fuèc e de se
mostrar amistòs :
– Lisèta ma mia, fasèm la patz ! Tòca

aquí.
– Daissa-me tranquilla après m’aver

donat dels còps de baston.
– Quò pas res, nonmàs qualques petits

còps, tòca…
– Non e non, vòli pas !
– Anem, ma pita carida femna…
– Res del tot.
Castanhòl pren sa femna pel còl e li

marmusa tras l’aurelha :
– Anem ma mia, fai pus la pòta…
– Ne’n farai res !
– Quò es una pecadilha desjà li pensi

pus.
– Daissa me te disi.
– Ten, vei te damandi perdon, bòta ta

man dins la mia.

– C’est ma  femme et ce n’est  pas  la
vôtre !
– Il n’y a rien de plus vrai.
– Vous n’avez rien à me commander,

monsieur.
– Nous  sommes  entièrement
d’accord !
– Vous n’êtes qu’un malotru de mettre

votre nez dans les affaires des autres.
Apprenez qu’il ne faut pas placer le
doigt entre l’arbre et l’écorce.
– Je vois que vous êtes d’accord, vous

et votre femme, portez-vous bien, je
m’en vais, au revoir.
– Savez-vous ce que vous mériteriez,

monsieur Bartole, de vous occuper des
affaires des autres ? Vous mériteriez
un bon coup de pied au derrière !

Bartole prit son panier et s’enfonça
dans le bois sans se retourner.

Et Castagnol riait à gorge déployée,
heureux du bon tour joué à Bartole
que l’on appelait le cancanier de
Vianès.

Castagnol but un petit coup,
s’approcha de Lise qui ramassait des
copeaux de feuillard pour allumer  le
feu et, se montrant gentil :
– Lisette  ma mie,  faisons  la  paix !

Touche là.
– Laisse-moi  tranquille  après

m’avoir donné des coups de bâton.
– Ce n’est rien, seulement quelques

petits coups, touche…
– Non et non, je ne veux pas !
– Allons ma petite femme chérie…
– Rien du tout.
Castagnol prend sa femme par le cou

et lui susurre à l’oreille :
– Allons ma mie, ne boude plus…
– Je n’en ferai rien.
– C’est une peccadille et déjà je n’y

pense plus.
–  Laisse-moi, te dis-je.
– Tiens, je te demande pardon et mets

ta main dans la mienne !
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– Te perdoni…
Lisa pren son panièr e barbotina entre

las dents :
– Mas …me  zo  pagaràs  un  jorn  o

l’autre.
Per amistonar la Lisa, Castanhòl

minauda :
– Sès una fòla de portar pena per una

babiòla. Qualques còps de baston entre
doas personas que s’aimen quò
reviscòla la passion de l’una per
l’autra.

Vau far dels fagòts de fuelhard e te
prometi que nos balharàn dels braves
sòus per l’ivèrn !

En amassar los esclaplons, la Lisa se
pensava :
– Trobarai ben, un jorn o l’autre, una

aisina per far corrijar mon penlant de
fuelhardièr. Una femna a totjorn de que
se venjar de son òme. Li metrai  lo temps
que cal per cercar una punicion plan
sentida.

Coma la Lisa soscava ental, passan
pel camin dos òmes que platussavan
un pauc fòrt :
– Mas que lo mètge de Senta Alvèra

siague chas el. Lo mèstre nos a bien
recomandat de tornar amb un medecin
per sa dròlla !

Lo companhon respond :
– Que vòles mon paubre Lucas, cal far

ço que lo mèstre damanda. D’un mai cal
tot assajar per la santa de sa dròlla. Son
maridatge es portat pus loenh a causa
d’aquela malaudiá. Sabèm ben que la
pauròta aima aquel Baptiston mas son
paire lo vòl pas veire per gendre.

La Lisa que aviá clafit son panièr, los
escotava e d’un còp se pensèt que teniá
sa venjança :
– Quò es un mètge que cercatz ? Per

mon arma vos en sabi un famós e auretz
pas besonh d’anar a Senta Alvèra. Quò
es l’òme que fai lo fuelhard aquí, dins la
cabana.

–  Bon, je te pardonne…
Lise prend son panier et murmure

entre ses dents :
– Mais…tu me le paieras un jour ou

l’autre.
Pour amadouer sa femme Castagnol
minaude :
– Tu es une folle de t’en faire pour

rien du tout. Quelques coups de bâton
entre deux personnes qui s’aiment, cela
réveille la passion de l’une pour
l’autre.

Je vais faire des fagots de feuillard
et je te promets qu’ils nous
rapporteront de l’argent pour l’hiver !

Tout en ramassant les copeaux, Lise
se disait :

 – Je trouverai bien, un jour ou
l’autre, un moyen pour faire corriger
mon coquin de feuillardier. Une femme
a toujours de quoi se venger de son
mari. J’y mettrai le temps qu’il faut
pour chercher une punition bien sentie.

Pendant que Lise songeait ainsi,
passent sur le chemin deux hommes qui
parlaient un peu fort :
– Pourvu que le docteur de Sainte-

Alvère soit chez lui. Le patron nous a
bien recommandé de revenir avec un
médecin pour sa fille.

Le compagnon répond :
– Que veux-tu mon pauvre Lucas,

on doi t  faire ce  que le  maître
demande. En plus il faut tout essayer
pour la santé de sa fille. Son mariage
est reporté à cause de cette maladie.
Nous savons bien que la petite aime
ce Baptiste mais son père ne veut pas
le voir comme gendre.

Lise qui avait rempli son panier, les
écoutait et pensa tout à coup qu’elle
tenait là sa vengeance :
– C’est   un  médecin  que  vous
cherchez ? Par ma foi, j’en connais
un fameux et vous n’aurez pas besoin
d’al ler à Sainte-Alvère .  C’est
l’homme qui fait du feuillard là, dans
la cabane.
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Una femna a totjorn de que se venjar
de son òme.

Une femme a toujours de quoi se
venger de son mari.



– Un medecin fuelhardièr ?
– Quò es un òme tant  extraordinari

que quò li a virat lo cap. Es vestit coma
un paísan e sembla bajòc coma un
panièr traucat per pas far saure qu’es
sabent. Anatz lo veire. Benlèu vos dirà
qu’es pas medecin. Alaidonc prenètz
cadun un gròs baston e se li tustatz pro
fòrt  sus l’esquina, finirà ben per vos
sègre.
– Quò m’estona cap de bric, ço-ditz

Lucas, tròp estudiar vos fai un pauc
falord. Mas aquel òme es-t-el tant
sabent ?
– Tal que vos zo  dise, mossur  ! Un

jorn, nòstre mairilhièr èra coma mòrt e
tots los medecins l’avián abandonat.
Sos monde an fach venir Castanhòl
après quelques còps de baston. Lo
fuelhardièr  qu’es aquí, li faguèt beure
qualqua res qu’aviá dins una fiòla. Lo
mairilhièr se levèt d’un còp e arribet a la
glèisa avant lo curet per servir la messa.
– Fotre, ço-ditz Lucas, quò es l’òme

que nos cal. Vos remercejam plan
madama. Anem veire aquel fuelhardièr.
– E  rapelatz-vos,  un  gros  baston

cadun, tornèt dire la Lisa amb un risolet.
Portant cadun un bocin de còdra a la

man, los dos  òmes s’aprochèron de la
cabana.  Castanhòl, per se pausar, beviá
un petit còp.
– Bonjorn  mossur.  Quò  es  vos  que

sònan Castanhòl ?
– Quò es segon, segon çò que li volètz.
– Volèm lo saludar e li dire que

l’estimam plan.
–  Sei Castanhòl per vos servir.
– Mossur  nos  an  mandats  per  vos

pregar de nos ajudar per çò qu’avèm
besonh.

En auvir aquò, Castanhòl, levèt son
capèl, fièr coma un gal qu’a trobat un
vèrme.
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– Un médecin feuillardier ?
– C’est un homme si extraordinaire

que ça lui a tourné la tête. Il est
habillé comme un paysan et paraît
bête comme un panier percé pour ne
pas faire savoir qu’il est savant.
Peut-être vous dira-t-il qu’il n’est
pas médecin. Alors prenez chacun un
gros bâton et si vous lui tapez assez
fort sur le dos, il  finira bien par vous
suivre.
– Cela  ne  m’étonne  pas  du  tout,

trop étudier rend un peu fou. Mais
cet homme est-il si savant ?
– Comme je vous le dis, monsieur.

Un jour,  notre  sacristain é tai t
presque mort, les médecins l’avaient
abandonné. Sa famille a fait venir
Castagnol après quelques coups de
bâton. Le feuillardier qui est là lui
fit boire quelque chose qu’il avait
dans une fiole. Le sacristain se leva
aussitôt et arriva à l’église avant le
curé pour servir la messe.
– Fichtre, dit Lucas, c’est l’homme

qu’i l  nous faut .  Nous vous
remercions bien, madame. Allons
voir ce feuillardier.
– Et rappelez-vous, un gros bâton,

dit à nouveau Lise avec un petit
sourire.

Ayant chacun un gourdin à la
main,  les deux hommes
s’approchèrent  de  la cabane.
Castagnol dégustait un verre de vin.
– Bonjour.  Vous  êtes  monsieur
Castagnol ?
– C’est   se lon  ce  que  vous  lui
voulez !
– Nous voulons le saluer et lui dire

que nous l’estimons beaucoup.
– Alors je suis Castagnol pour vous

servir.
– Monsieur,  on  nous  a  envoyés

pour vous prier de nous aider.
Entendant cela, Castagnol leva son

chapeau, fier comme un coq qui a
trouvé un ver.
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– Si quò es qualqua res de mon trabalh,
sei mossur, a vòstre servici. Quò es
vertat que per far lo fuelhard, cranji
degun. L’i mèti tot mon cur e i a pas res
a dire sus ma faiçon de lo tirar.

L’òme s’avancèt per dire, fasent la
catamiaula :
– Sètz  plan  aimable, mossur,  mas

coifatz vòstra calòta, podriatz prendre
freg ! Nos an parlat de vòstre saure far,
e las personas adrechas, son totjorn
cercadas.
– Vendi mon fuelhard, dètz pistòlas lo

paquet de vint-e-cinc e pòdi vos en tirar
pas res.
– Parlèm  pas  d’aquò  mossur

Castanhòl, si vos plai…
– Vos ai dich dètz pistòlas, res de mai

mas res de mens !
– Colhonatz pas, mossur, sabèm de las

causas…
– Endonc sabètz que lo vendi aquel

prètz !
Los dos òmes s’avisèron, tustèron lor

baston per tèrra e Lucas, lo pus vièlh,
tornèt dire :
– Vos fasètz pas pus bèstia que sètz.

Digatz me perque volètz vos estujar.
Castanhòl se fretèt lo cap amb son

mochador :
– Per ma fe, sabi res de çò qu’aquels

dos òmes me vòlon !
Lucas,despacient, s’aprochèt de

Castanhòl :
– Mossur Castanhòl, sabèm que ses

un grand medecin, per pas dire un
sabent. Avèm besonh d’un òme coma
vos per sonhar la dròlla de nòstre
mèstre. Vos pregam de venir la veire
vistament e nòstre mèstre saurá vos
regraciar.
– Lo fuèc del cèl me crame, dròlles sètz

venguts fòls, sei pas pus medecin que
vos !

– Si cela tient à mon travail, je suis à
votre service, monsieur. Il est vrai que
pour faire du feuillard, je ne crains
personne. J’y mets tout mon cœur et il
n’y a rien à dire sur ma facon de le
fendre.

L’homme s’avança pour dire avec
onction :
– Vous  êtes  très  aimable,  mais

recoiffez-vous, monsieur. Vous pourriez
prendre froid. On nous a parlé de votre
savoir-faire et les personnes adroites
sont toujours recherchées.
– Je vends mon feuillard 120 francs

le paquet de vingt-cinq et je ne peux
rien en sortir.
– Ne parlons pas  de cela monsieur

Castagnol, s’il vous plait.
– Je vous ai dit 120 francs, rien de

plus mais rien de moins !
– Soyez  sérieux,  monsieur,  nous

savons des choses…
– Alors vous savez que je le vends ce
prix-là !

Les deux hommes avisèrent,
frappèrent la terre de leur bâton et
Lucas, le plus âgé, dit à nouveau :
– Ne  faites  pas  l’idiot.  Dites-moi

pourquoi vous voulez vous cacher.
Castagnol passa son mouchoir sur

la tête :
– Par ma foi, je ne sais pas ce que ces

deux hommes me veulent !
Impatient, Lucas s’approcha de
Castagnol :
– Monsieur Castagnol, nous savons

que vous êtes un grand médecin, pour
ne pas dire un savant. Nous avons
besoin d’un homme comme vous pour
soigner la fille de notre maître. Nous
vous prions de venir vite la voir et
notre maître saura vous remercier.
– Que le ciel me  tombe sur  la tête,

vous êtes devenus fous, je ne suis pas
plus médecin que vous !
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– Si zo prenètz ental, anèm emplegar los
mejans que nos an aconselhats.

Los dos òmes atrapèron Castanhòl
cadun per un braç e te me li faguèron
corre sus l’esquina lors solides bastons.

Castanhòl se botèt a bramar coma un
tesson devant lo bochièr. La Lisa que
los avisava far tras un castanh, risiá
coma una boçuda.
– Arrestatz,  arrestatz,  serai  çò  que

volètz, serai medecin !
– Endonc,  sèm d’acòrd, vos  cal  nos

sègre chas nòstre mèstre qu’es notari a
Limuèlh.

Los tres òmes se’n anèron pel camin
de Toreta. Quand arribèron a la Porta de
Recluson, lo cloquièr de Senta Catarina
repicava l’angelús. Davalèron la còsta
del pòrt per dintrar chas mèstre Pèire
Castanet.

Mèstre Pèire, coma l’apelàvan son
monde, los recebèt amb plaser. Lucas
diguèt :
– Aquí mèstre Pèire, un medecin que

nos an dit grand sabent de totas las
malàudias.
– Sei bien aise, mossur ?
– Castanhòl de la Castanhòla !
– Mossur Castanhòl de la Castanhòla

vos ai fach venir per ma dròlla Joana,
que n’ai nonmàs una e que la vòli pas
veire morir tan jòina.
–  Fotre, mèstre Pèire que se’n garde

sens una ordonança del medecin ! Veiquí
una dròlla  plan bravòta e que fariá lo
plaser d’un òme bien fach  tal que io !
–  L’avètz facha rire, Mossur, ço-ditz

mèstre Pèire.
Castanhòl tot fièr  s’aprochèt de la

dròlla per li damandar :
– Coma quò vai, Domaisèla ?
E la Joana japèt de las credadas que

mai lo quite diable auriá poscut li
compréner pas res.
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– Si vous le prenez ainsi, nous allons
employer les moyens qu’on nous a
conseillés.

Les deux hommes prirent Castagnol
chacun par un bras et firent courir sur
son dos leurs solides bâtons.

Castagnol se mit à gueuler comme
un cochon qu’on égorge. Lise qui
regardait cachée derrière un
châtaignier, se tordait de rire.
– Arrêtez, arrêtez, je serai ce que vous

voulez, je serai médecin !
– Alors nous sommes d’accord, il faut

nous suivre chez notre maître qui est
notaire à Limeuil.

Les trois hommes partirent sur le
chemin de Tourette. Quand ils
arrivèrent à la porte de Reclusou,
l’angélus sonnait au clocher de
Sainte-Catherine. Ils descendirent la
rue du Port pour entrer chez maître
Pierre Castanet.

Maître Pierre, comme l’appelaient
son personnel, les reçut avec plaisir.
Lucas dit :
– Voici maître Pierre, un médecin que

l’on nous a dit grand savant pour
toutes les maladies.
– Je suis ravi, monsieur ?
– Castagnol de la Castagnole !
– Monsieur  Castagnol  de  la

Castagnole, je vous ai fait venir pour
ma fille Jeanne. Je n’ai qu’une fille et
je ne voudrais pas qu’elle meure si
jeune.
– Fichtre, maître Pierre, qu’elle s’en

garde bien sans une ordonnance du
médecin. Voici une fille bien jolie et
qui rendrait heureux un homme bien
fait tel que moi !
– Vous l’avez fait rire, monsieur, dit

maître Pierre.
Tout fier, Castagnol s’approcha pour

demander à la jeune fille :
– Mademoiselle,  comment  allez-
vous ?

Jeanne aboya quelques cris auxquels
même le diable n’aurait rien compris.
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– Ai pas tot comprés, tornatz zo far, ço-
ditz Castanhòl.

La dròlla patolhèt un borbolh que
daissèt Castanhòl pas mai assabentat.
Endonc lo paire, plan malurós, avoèt :
– Quò es aquí sa malàudia, es muda.

Degun a pogut ne trobar la cause, e
dempuèi pòt pas se maridar.
– Mas  perqué  pòt  pas  se maridar  ?

s’estonèt Castanhòl.
– Lo promès  vòl esperar que siague

garida per la maridar.
– Mas qual es aquel falordàs que vòl

pas d’una femna muda. Si la meuna
podiá èstre muda, me gardariái plan de
la garir!

Se’n seguèt una sabenta parladissa
entre mèstre Pèire e Castanhòl :

Castanhòl : Joana, donatz me vòstra
man…Aquí un pols que me ditz que
vòstra dròlla es muda. Nos autres,
sabents, anèm còp sec a las causas.
Mossur, vos aprèni que vòstra dròlla
es muda.

Mèstre Peire :  Zo  sabi  plan  qu’es
muda, mas podètz me dire d’onte quò
ven ?

Castanhòl : Res de pus simple per nos
autres, grands medecins : quò ven de
çò que a perdut la paraula.

Mèstre Peire : Òc plan, mas digatz me,
si vos plai, perqué a perdut la paraula.

Castanhòl   :   Los  pus  grands
especialistas dison que quò es
l’empachament de virar la lenga.

Mèstre Peire :  Vos  entendi,  mas
perqué aquel empachament ?

Castanhòl : Poiriái vos zo dire en latin,
si comprenètz lo latin.

Mèstre Peire : Compreni pas lo latin.
Digatz me zo en lenga nòstra que benlèu
comprendrai.

– Je n’ai pas tout compris, pouvez-vous
recommencer, dit Castagnol.

La jeune fille bredouilla un
galimatias auquel Castagnol ne
comprit pas davantage. Alors le père
avoua :
– C’est cela sa maladie. Ma fille est

muette. Personne n’a pu en trouver la
cause et depuis elle ne peut plus se
marier.
– Pourquoi  donc,  s’étonna

Castagnol.
– Le promis veut attendre qu’elle soit

guérie pour l’épouser.
– Quel est ce fou qui ne veut pas d’une

femme muette ? Ah, si la mienne était
muette, je me garderais bien de la
guérir.

Il s’en suivit une savante dicussion
entre maître Pierre et Castagnol :

Castagnol :  Jeanne,  donnez  moi
votre main…Voici un pouls qui me dit
que votre fille est muette. Nous, les
savants, allons aussitôt au fait.
Monsieur, je vous apprends que votre
fille es muette.

Maître Pierre : Je le sais bien qu’elle
est muette. Mais pouvez-vous me dire
d’où cela vient-il ?

Castagnol : Rien de plus simple pour
nous, grands médecins : cela vient de
ce qu’elle a perdu la parole.

Maître Pierre : D’accord, mais dites-
moi, s’il vous plait, pourquoi elle a
perdu la parole.

Castagnol  :  Les  plus  grands
spécialistes disent que c’est
l’empêchement de tourner la langue.

Maître Pierre : Je vous comprends,
mais pourqoi cet empêchement ?

Castagnol : Je pourrais vous le dire
en latin si vous comprenez le latin.

Maître Pierre : Je ne comprends pas
le latin. Dites-le moi dans notre langue
et peut-être vais-je comprendre.



Castanhòl : Vos dirai alors que quò es
un vent que ven del cur sus la drecha e
que vai al fetge a l’esquèrra. En passant,
vira dins l’estomac e quò li barra lo
clapet que fai la paraula.

Mèstre Peire : Vòli pas vos faschar
Mossur, mas me sembla que lo cur es a
l’esquèrra e le fetge a drecha.

Castanhòl : Autres còps  qu’èra coma
aquò. Aurá, qu’avèm drubit un tropèl
de monde, los trobam al revèrs.

Mèstre Peire   :   Fasètz  excusas,
mossur, èri pas al corent d’aquela
medecina novèla. Mas per garir ma
dròlla que cal far ?

Castanhòl : Vos cal li donar del pan
trempat dins del lach. Quò es ental que
l’òm fai parlar las agachas !

Pus tard, coma Castanhòl se passejava
dins l’òrt del notari,  un jovent
s’aprochèt :
– Mossur…mossur lo grand medecin,

aquí per vos.
E lo jovent teniá una borseta plan

uflada. Castanhòl cunhèt la borsa dins
sa pòcha :
– Aquí un òme que sap conéisser los

meritis de cadun. Vos compreni plan,
mossur. Cada còp que auretz mal
endacòm, venetz me veire amb aquò,
vos  escotarai e vos garirai si lo Bon
Dieu zo vòl.
– A mossur,  sei plan malaude, mas

malaude d’amor, mossur !
– Quò fai patir quand l’òm es jòine mas

quò se garit tot sol tanlèu maridat.
– Non pas mossur…Aimi la Joana e

Joana m’aima plan, mossur. Son paire
me vòl pas per gendre, vòl la donar a un
vièlh notari clafit d’escuts. Dempuèi,
per pas se maridar, la paureta fai la muda,
mas sabi qu’amb io, babilhariá coma una
irondèla.

Castagnol : Je vais vous dire que c’est
un vent qui vient du cœur à droite et
qui va au foie à gauche. En passant , il
tourne dans l’estomac et cela ferme le
clapet qui fait la parole.

Maître Pierre : Je ne veux pas vous
facher docteur, mais il me semble que
le cœur est à gauche et le foie à droite.

Castagnol :  Autrefois  c’était  ainsi.
Maintenant que nous avons autopsié
beaucoup de monde, nous les trouvons
à l’envers.

Maître Pierre :  Excusez-moi,  je
n’étais pas au courant de cette
médecine nouvelle. Et pour guérir ma
fille, que faut-il faire ?

Castagnol :  Il vous faut  lui donner
du pain trempé dans du lait. C’est ainsi
que l’on apprend les pies à parler !

Plus tard, alors que Castagnol se
promenait dans le jardin du notaire,
un jeune homme s’approcha :
– Monsieur…monsieur  le  grand

médecin, voici pour vous.
Et le jeune homme tendit une bourse

bien remplie. Castagnol empocha la
bourse et dit :
– Voici un homme qui reconnaît les

mérites de chacun. Chaque fois que
vous aurez mal quelque part, venez me
voir avec cela, je vous écouterai et
vous guérirai si Dieu le veut.
– Ah, monsieur, je suis bien malade,

mais malade d’amour, monsieur !
– Cela fait souffrir lorsqu’on est jeune

mais cela guérit tout seul dès qu’on
est marié.
– Que non monsieur…J’aime Jeanne

et elle m’aime aussi. Son père ne me
veut pas pour gendre, il veut la donner
à un vieux notaire plein d’argent.
Depuis, pour ne pas se marier, la
pauvre fait semblant d’être muette,
mais je sais qu’avec moi, elle
gazouillerait comme une hirondelle.
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Je viens d’hériter de mon oncle qui m’a
donné avant de mourir un plein pot de
louis d’or et sa ferme des Granges avec
quatre hectares de vignes, deux paires
de bœufs et même une ânesse !
– Fichtre  jeune  homme,  dit

Castagnol un peu ébahi, une ferme,
quatre bœufs, une ânesse et bientôt une
femme pour aller devant : on peut faire
ses affaires ! La médecine qui peut
beaucoup quand Dieu le veut, vous
aidera. Habillez-vous en apothicaire
et suivez-moi.
– Monsieur,  il  faut  m’apprendre

quelques mots d’apothicaire pour ne
pas passer pour un sot devant les gens,
dit le jeune homme qui s’appelait
Baptiste.
– Baptiste, dit Castagnol, le costume,

c’est suffisant. Je ne suis pas plus
médecin que vous, mais tout ce monde
le veut, alors je fais le médecin. Mais
pour cela, il faut porter l’habit
fièrement. Le costume fait l’homme.
Allons voir maître Pierre.

Ils virent le notaire à table et sa fille
près du feu qui filait sa quenouille.
– Quel est cet homme qui vient avec

vous, monsieur le médecin ? dit le
notaire.
– C’est un grand apothicaire de mes

amis. Du temps que je raisonnerai sur
le cas de votre fille, il va tenter quelque
remède de sa fabrication qui pourrait
lui faire le plus grand bien.

L’apothicaire s’était approché de
Jeanne. On ne sait ce qu’il lui dit, mais
la jeune fille fit d’une voix forte :
– Pour  sûr  monsieur  que  je  me

marierai avec Baptiste et je n’en veux
aucun autre.

Son père n’en croyait pas ses
oreilles :
– Ma fille parle, ma fille parle, vous

êtes monsieur un grand médecin.

E veni d’eiretar de mon oncle que m’a
balhat davant de morir una plena topina
de lovís d’aur e sa bòria de las Granjas
amb quatre ectaras de vinhas, dos
parelhs de buóus mai una quita sauma !
– Fotre jòine òme, ço-ditz Castanhòl

un pauc esbaubit, una bòria, quatre
buòus, una sauma e lèu una femna per
’nar davant : l’òm pòt far sos afars ! La
medecina que fai belcòp quand le Bon
Dieu zo vòl, vos ajudará. Vestissètz-vos
en apoticari e seguètz me.
– Mossur,  cal m’ensenhar  qualquas

paraulas d’apoticari per pas èstre trop
sot davant lo monde, diguèt lo jòvent
qu’apelavan Baptiston.
– Baptiston,  ço-ditz  Castanhòl,  lo

costume quò es pro ! Sei pas pus
medecin que vos, mas tot aquel monde
me vòlon medecin, endonc fau lo
medecin. Mas per aquò cal portar fièr lo
vestit. Lo costume fai l’òme ! Anem veire
mèstre Pèire.

Trobèron lo notari a taula e sa dròlla
al pè del fuèc que fialava sa conolha.
– Que  quò  es,  mossur  lo  medecin

aquel òme que  ven amb vos, ço-ditz lo
notari ?
– A  quò  es  mossur,  un  grand

apoticaire de mos amics. Del temps que
rasonarai sul cas de vòstra dròlla, vai
assajar  qualqua potinga de sa
fabricacion que porrià li far lo melhor
ben.

L’apoticaire s’èra aprochat de Joana.
L’òm sap pas que li diguèt, mas d’un
còp la dròlla fasquèt d’una votz fòrta :
– De segur  mossur me maridarai amb

Baptiston e ne’n vòli pas d’autre.
Son paire ne’n cresiá pas sas

aurelhas :
– Ma dròlla babilha, ma dròlla babilha.

A mossur ses un grand medecin.
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Se fretant lo babinhon de la man
esquèrra e parant la drecha, Castanhòl
diguèt :
– Veiquí una malautiá que m’a plan

fach migrar !
– Mossur  lo medecin,  vos  sei  plan

oblijat, e lo notari donèt una ponhada
d’escuts a Castagnol que los enfornèt
dins sa pocha e tornèt parar la man en
dire :
– Èra una malautiá de la pus maliciosa.
– Veiquí dos escuts de mai e quò será

pro per anuèit, ço-ditz lo notari.
Mèstre Pèire pensèt còp sec al

maridatge de sa dròlla :
– Joana, aurá que ses pus muda, vas

te maridar amb mon amic lo notari de
Senta Alvèra e faràs la dama dins una
granda vila.
– Òc, mon  paire,  parli  et  vòli  me

maridar, mas pas amb vòstre vièlh
notari cussonat e demai qu’es sord
coma un topin. Vos disi que vòli
Baptiston

Roge de colèra, Mèstre Pèire se virèt
devers Castanhòl :
–  Digatz-me  mossur  lo  medecin,

podriatz pas tornar muda aquela dròlla
que vòl pas far çò que ditz son paire ?
– Aquò mèstre Peire zo pòdi pas, si

volètz pòdi vos far venir sord…mas
benlèu que nòstre apoticaire a qualqua
res a dire.
– Que ven far un apoticaire dins un

afar de maridatge ? Baptiston es paure
coma  Japilhon e pòt pas èstre mon
gendre !
– Mèstre Peire me cal vos dire que sei

pas apoticaire, sei Baptiston. Mon
paure oncle que ven de morir m’a
daissat una plena topina de lovís d’aur
en mai de sa bòria de las Granjas que
fai quaranta barricas de vin per an.

Se frottant le menton de la main gauche
et tendant la main droite, Castagnol
dit :
– Voici une maladie qui m’a donné

bien des soucis !
– Monsieur le médecin, je vous suis
obligé ! le notaire remit une poignée
d’écus à Castagnol qui les enfourna
dans sa poche et tendit la main à
nouveau en disant :
– C’était une maladie très malicieuse.
– Voici deux écus de plus et ce sera

assez pour aujourd’hui, dit la notaire.
Maître Pierre pensa aussitôt au

mariage de sa fille :
– Jeanne, maintenant que tu n’es plus

muette, tu vas te marier avec mon ami
le notaire de Sainte-Alvère et tu feras
la dame dans une grande ville.
– Oui, je veux me marier mais pas avec

votre vieux barbon de notaire sourd
comme un pot. Je vous dis que je veux
Baptiste.

Rouge de colère, maître Pierre se
tourna vers Castagnol :
– Dites, monsieur le médecin, vous ne

pourriez pas rendre muette à nouveau
cette fille qui ne veut pas faire ce que
dit son père ?
– Cela maître, je ne peux pas le faire,

par contre je peux vous rendre
sourd…mais peut-être que notre
apothicaire a quelquechose à dire.
– Que vient faire un apothicaire dans

une affaire de mariage. Baptiste est
pauvre comme Job et ne peut pas être
mon gendre !
– Maître Pierre, je dois vous dire que

je ne suis pas apothicaire, je suis
Baptiste. Mon pauvre oncle qui vient
de mourir m’a laissé un plein pot de
louis d’or en plus de sa ferme des
Granges qui produit quarante
barriques de vin par an.
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Vos damandi la man de vòstra dròlla e
vos promèti que la rendrai urosa tota la
vita.
– Per mon arma, una topina de lovís

d’aur quò càmbia las causas. Tusta
aquí Baptiston te balhi ma dròlla, serà
mon gendre e mon dròlle !

****
Castanhòl contunhèt de far l’adobaire
e lèu agèt tan de malaudes en luna
vièlha qu’en luna novèla. Vegèt  que
dins aquel mestièr i aviá pas de marridas
sasons e qu’aquels que lo Bon Dieu
voliá tornar veire, venián pas se plánger
de lor medecin.

Endonc lo caminaire vendèt cribèl,
truèlh, alambic, talhièr de fuelhardièr,
daissèt aquels mestièrs de traina-sòcas
per crompar una brava maison.

Un ser èra davant lo fuèc, la Lisa li
diguèt :
– Quò  fai  res,  en  te  fasent  atrapar

quelques còps de baston, t’ai trobat
aquí un bon trabalh !
– Mas quò es mon saure-far que fai

que sei conegut de pertot. Aurá que
pòrti bel costume e tu rauba flurida, te
cal pus me sonar Castanhòl. Quand
parlaras de io diras : Mossur lo
Medecin e io t’apelarai : Madama Lisa.

(Amb l’adjuda de Molière)

Je vous demande la main de votre fille
et je vous promets de la rendre heureuse
toute la vie.
– Par ma  foi,  un pot  de  louis  d’or,

cela change les choses. Touche là
Baptiste,  je te donne ma fille, tu seras
mon gendre et mon fils !

****
Castagnol continua à faire le
guérisseur et eut bientôt autant de
malades en lune vieille qu’en lune
nouvelle. Il comprit que dans ce métier
il n’y avait pas de mauvaises saisons
et que ceux que Dieu avait rappelés à
lui, ne venaient pas se plaindre de leur
médecin.

Aussi le chemineau vendit-il son
crible, son pressoir, son alambic, son
atelier de feuillardier et abandonna
tous ces métiers de traine-savates pour
acheter une belle maison.

Un soir, devant la cheminée, Lise lui
dit :
– En  te  faisant  recevoir  quelques

coups de bâton, je t’ai trouvé un bon
travail !
– Mais c’est mon savoir-faire qui fait

que je suis connu partout. Maintenant
que je porte beau costume et toi robe
fleurie, il ne faut plus m’appeler
Castagnol. Quand tu parleras de moi,
tu diras : Monsieur le Docteur, et moi
je t’appellerai : Madame Lise.

(Avec l’aide de Molière)
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