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PREFÀCIA

PRÉFACE

uò es una plan bona idèa qu’a
aguda Gerard Marty de botar
en un sol recuèlh las cronicas
occitanas de la revista Lo Chalelh.
Aquela revista trimestriala, èra
esperada, totjorn a l’ora, tant pels
legeires del ranvèrs que i trobavan
nombrós articles sul patrimòni material
e immaterial de lor canton, coma pels
amics occitanistas per las paginas
escritas dins una lenga naturala, blosa.
A bèl exprèssi baptejadas Del temps
que lo bestium parlavan, aquelas
paginas occitanas testimònian dins una
brava garba, rica e divèrsa, de tròç de
vida de personatges, vertadièrs o
imaginaris, dins lor activitat, lo mai
sovent – per pas dire totjorn –, sus la
riba de la Dordonha, aquela Granda
Aiga, tant polidament celebrada per Loís
Delluc dins son poèma Òda a la
Dordonha.
Quò es coma aquò que rencontram
d’ausèls que parlan, de personatges
pintrats amb umor e una granda
tendresa, e quitament una partida de
cartas A l’Auberja dels Gabarrièrs
inspirada per Pagnol…Lo tot pastat de
bon biais, d’umor, d’allusions istoricas.

’est une très bonne idée qu’a
eue Gérard Marty de reprendre
en un seul recueil les
chroniques occitanes de la revue Lo
Chalelh. Cette revue trimestrielle, était
attendue, ponctuelle, tant par les
lecteurs locaux qui y retrouvaient de
nombreux articles sur le patrimoine
matériel et immatériel de leur région,
que par les amis occitanistes pour les
pages écrites dans une langue soignée,
vivante.
Judicieusement intitulées Au temps
où les bêtes parlaient, ces pages
occitanes témoignent dans une belle
gerbe, riche et diverse, des tranches
de vie de personnages, réels ou
imaginaires, dans leur activité, le plus
souvent – pour ne pas dire toujours –,
au bord de la Dordogne, cette Granda
Aiga, si joliment célébrée par Louis
Delluc dans son poème Ode à la
Dordogne.
C’est ainsi que l’on rencontre des
oiseaux qui parlent, des personnages
campés avec humour et une grande
tendresse, et même une partie de cartes
À l’Auberge des Gabariers inspirée
par Pagnol… Le tout imprégné de bon
sens et de clins d’œil historiques.
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Gerard Marty es un vertadièr filh
d’Occitània. Aquel país ont es nascut e
ont los seus an totjorn viscut a pas
jamai mancat de téner dins sa vita una
plaça granda. Tre èsser tornat de son
exili professional a París, conscient que
lèu, òm auvirá pus las sonoritats de la
lenga d’òc que li son tan familiaras, se
consacra a la salvagarda d’aquel
patrimòni, immaterial, segur, mas
talament preciós e talament ric, mai que
mai de son gloriós passat.
Realisator de petits films de qualitat,
clafits d’afeccion, d’amistat e
d’emocion, per çò que son jogats
naturalament per d’actors de l’endrech,
dins una lenga vertadièra, Gerard Marty
organizava tanben de jornadas
culturalas tots los ans a Àlans, ont
s’acampavan los escrivans e los pintres
de Perigòrd. Ajudat dins totas aquelas
activitats per sa femna Joseta, a fargat
tanben l’ostal d’edicion « Mémoire et
Traditions en Périgord », amb la
parucion, pel primièr còp, en occitanfrancés de la segonda partida de Tibal
lo Garrèl (…e la carn que patís), de
Loís Delluc, que encontrará un franc
succès.
La lenga d’aquelas cronicas respècta
las particularitats del parlar local e ne’n
modifica pas la prononciacion. Quò es
la lenga naturala de Pèire Boissel, Loís
Delluc, Pèire Miremont. Quand legissèm
l’occitan escrit d’aquel biais, gardèm
l’esper que l’exemple será seguit. La
grafia normada empacha pas las
particularitats dialectalas, ne’n avèm
aquí la pròva. Dins una pontannada que
la lenga se practica dins de cèrcles de
mai en mai estequits, aquels tèxtes
podrián servir als talhièrs dau ranvèrs,
retardant atal son immancable
avaliment.

Gérard Marty est un vrai fils
d’Occitanie. Ce pays qui l’a vu naître
et où les siens ont toujours vécu, ce
pays n’a jamais cessé de tenir dans sa
vie une grande place. Dès son retour
d’un exil professionnel à Paris,
conscient qu’on n’entendra bientôt
plus les sonorités de la langue d’oc
qui lui sont si familières, il se consacre
à la sauvegarde de ce patrimoine,
immatériel certes, mais tellement
précieux et tellement riche, notamment
de son glorieux passé.
Réalisateur de petits films de qualité,
empreints de tendresse, d’amitié et
d’émotion, car joués naturellement par
des acteurs locaux, dans une langue
authentique, Gérard Marty organisait
aussi des journées culturelles
annuelles à Alles-sur-Dordogne, où se
réunissaient les écrivains et les
peintres du Périgord. Aidé dans toutes
ces activités par son épouse Josette, il
a créé aussi la maison d’édition
« Mémoire et Traditions en
Périgord », dont la parution, pour la
première fois, en occitan-français de
la seconde partie de Tibal le Boiteux
(…et la chair qui souffre), de Louis
Delluc, connaîtra un franc succès.
La langue de ces chroniques
respecte les particularités du parler
local et n’en modifie pas la
prononciation. C’est la langue
naturelle de Pierre Boissel, Louis
Delluc, Pierre Miremont. Quand on lit
l’occitan écrit de cette façon, on garde
l’espoir que l’exemple sera suivi. La
graphie normée n’exclut pas les
particularités dialectales, on en a ici
la preuve. À un moment où la langue
se pratique dans des cercles de plus
en plus restreints, ces textes pourraient
servir aux ateliers d’occitan de la
région, retardant ainsi son inéluctable
extinction.
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E cal çaquelà notar que las illustracions
de l’amic de totjorn Jaume Saraben
porgisson, a cada tablèu d’aquel
cinquantenat de cronicas, la tòca
pintorèsca de l’eveniment.
Gerard Marty fai partida d’aquels
valents, coma n’i aguèt dins totas las
capèlas, tant del Felibrige coma dins
l’occitanisme. N’i a enquèra, de mai en
mai rares. La dralha, nòstres anciens l’an
dobèrta, contunhem de la sègre !

Il est important de noter que les
illustrations de l’ami fidèle Jacques
Saraben apportent, à chaque tableau
de cette cinquantaine de chroniques,
la touche pittoresque de l’évènement.
Gérard Marty fait partie de ces
vaillants, comme il y en a eu dans
toutes les chapelles, tant du Félibrige
comme dans l’occitanisme. Il y en a
encore, de plus en plus rares. La voie,
nos anciens l’ont ouverte, continuons
de la suivre.

Jean-Claude Dugros
Majoral du Félibrige
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PARLAR AUSÈLS

C

orsetat de verd, coifat de roge,
manglat d’un bèc negre dur
coma un palfèr, quò es lo
picatàs. Sas arpias pincadas dins la
rusca e s'apoiant sus sa coa, monta pels
albres coma un esquiròl.
Tres còps de bèc e vistament passa
de l’autre costat del tronc. Nosautres,
que coneissèm l’ausèl dempuèi totjorn,
sabèm que vai veire si l’auriá pas traucat
en tustant. Los sabents que an aprés la
vita dels ausèls dins los grimòris dison
que vai minjar las bestioletas espauridas
pel bruch de sos còps de bèc.
D’un còp, lo picatàs pren la volada en
credant :
– Plòu, plòu, plòu.
Nos vòl avisar que vai plèure. Lo
paubre bogre, sap dire non mas aquò e
zo tòrna dire plan sovent :
– Plòu, plòu, plòu.
Si s’engana mai d'un còp quò es pas
estonant !
Nòstres aujòls, en auvir los picatàs, se
pensèron qu’autres còps totas las
bestias parlavan. Escotèron pus
finament los ausèls e se rendèron rason
que parlavan la lenga nòstra.

PARLER OISEAUX

C

orseté de vert, coiffé de rouge,
emmanché d’un bec noir et dur
comme du fer : c’est le pivert.
Les griffes plantées dans l’écorce et
s’appuyant sur la queue, il grimpe aux
arbres comme un écureuil.
Trois coups de bec et aussitôt il passe
de l’autre côté du tronc. Nous, qui
connaissons l’oiseau depuis toujours,
savons qu’il va voir si, en frappant, il
ne l’aurait pas transpercé. Les savants
qui ont appris la vie des oiseaux dans
les grimoires disent qu’il va manger
les insectes apeurés par le bruit de ses
coups de bec.
Tout à coup, le pivert s’envole en
criant :
– Il pleut, il pleut, il pleut.
Il veut nous avertir qu’il va pleuvoir.
Le malheureux ne sait dire que cela,
aussi le répète-t-il sans arrêt :
– Il pleut, il pleut, il pleut.
S’il se trompe souvent, ce n’est pas
étonnant.
Nos aïeux, entendant les piverts,
pensèrent qu’autrefois toutes les bêtes
parlaient. Ils écoutèrent plus
attentivement et se rendirent compte
qu’elles parlaient notre langue.
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Avisatz un pauc la mesenga : tèsta
negra, gautas blancas, parpalh jaune
amb una polida cravata negra. Viu de
canilhas dins vòstre jardin. Fai son niu
dins un cròs d’albre, dels còps quitament
dins una bòita de letras.
Quand a pondut, se pinca sus l’albre
per se trufar de la tortra qu’es vint còps
mai grossa que non pas ela :
– Tu, tortra,tortrassa, tan bèla que
grassa,
Ne fas un, dos, un, dos,
E io, paubra petita mesengòta,
Ne fau quinze, setze, quinze, setze !
La tortra bastit un troç de niu amb
qualquas bròcas mal afagotadas. Aquí
dessus pond dos uòus mas, sus aquel
niu de misèra, sovent un dels dos tomba
per tèrra. Tot aquò per dire que las
tortras an pas gaire de trabalh per nurir
los petits.
A l’encontrari la mesenga pond mai de
dètz uòus dins un niu plan doçorós de
plumas e de lana. Quand los petits
espelisson, los parents an pro trabalh
de trobar las canilhas per aquela clocada
afamgalada.
Lo printemps nos tòrna tot un fum
d’ausèls que an passat l’ivèrn dins los
país cauds.
Lo mes de març vei venir las irondèlas.
Per lo 19, jorn de la Sent Josèp, es plan
rare si se’n vei pas una volar d’aicí alai
e per aquò se ditz : « Per la Sent Josèp,
l’irondèla vai e ven ! »
Per lo cocut quò es un autre afar. Tot
lo monde sap qu’es lo pus grand fenhant
de la tèrra : fai pas cap de niu e pond
dins aquel d’un autre ausèl.Tanlèu
nascut, lo jòine cocut fai tombar del niu
los autres uòus o auselons. Coma aquò
totas las becadas seràn per el tot sol.
Lo cocut ne’n a un pauc despiech e
s’estuja al mitan de las garrissadas.

Observez la mésange : tête noire, joues
blanches, poitrine jaune et belle
cravate noire. Elle vit de chenilles
dans votre jardin. Elle fait son nid dans
un trou d’arbre, parfois même dans une
boîte à lettres.
Quand elle a pondu, elle se perche
sur l’arbre pour se moquer de la
tourterelle qui est vingt fois plus grosse
qu’elle :
– Toi, tourterelle, aussi grosse que
grasse,
Tu en fait un, deux, un ,deux,
Et moi pauvre petite mésange,
J’en fait quinze ou seize, quinze ou
seize.
La tourterelle construit un semblant
de nid avec des branches mal agencées.
Là-dessus, elle pond deux œufs mais
sur ce nid de misère, souvent un des
deux tombe à terre. Tout cela pour dire
que les tourterelles se fatiguent peu
pour nourrir les petits.
Au contraire, la mésange pond plus
de dix œufs dans un nid douillet fait
de plumes et de laine. Quand naissent
les petits, les parents ont assez de
travail à trouver des chenilles pour
cette nichée affamée.
Le printemps nous ramène
énormément d’oiseaux qui ont passé
l’hiver dans les pays chauds.
Le mois de mars voit arriver les
hirondelles. Le 19, jour de la Saint
Joseph, il est bien rare de ne pas en
voir une voler ici ou là et à cause de
cela on dit : « À la Saint-Joseph,
l’hirondelle va et vient ! »
Pour le coucou, c’est une autre
affaire. Tout le monde sait qu’il est le
plus grand fainéant de la terre : il ne
fait pas de nid et pond dans celui d’un
autre oiseau. Sitôt né, le jeune coucou
fait tomber du nid les autres œufs ou
oisillons. Ainsi toutes les becquées
seront pour lui seul.
Le coucou en éprouve un peu de
h o n t e e t i l s e c ac h e a u p l u s
profond des forêts de chênes.
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Per las bravas matinadas de printemps,
canta : « coco, coco, coco ». Si l’òm a
qualqu’argent dins la pòcha, l’òm ne’n
aurá tota l’annada. Passat lo mes de
junh, quand las favas son secas, lo cocut
canta pus e degun sap onte es passat.
L’auriòl es un apassionat de frucha :
ven chas nos autres tanlèu que las
cireisas son maduras. Es tot jaune amb
las alas negras, tanben l’òm li a donat la
couleur de l’aur.
S’estuja coma un raubaire. Pincat a la
cima dels albres damanda :
– Es madura la gruna ?
Quand a descobèrt un cirier clafit de
fruchas, lo coquin a lèu fach de
ne’ngolar un plen parpalh.
L’auriòl se nurís de cireisas jusqu’al
mes de julhet. Puèi culís los colindrons
sans oblidar las fresas si ne’n pòt trobar.
Quand los rasims seràn copats, se’n
anirá per minjar cu sap onte d’autras
grunas plan sucradas e credar :
– Es madura la gruna ?
Estatjant dels randals, esquina
grisarda, ventre blancastre, lo rossinhòl
que l’òm pòt dire tanben « bersaga » a
vendut sas colors als aimables cardins
per cantar melhor. Los cardins son
venguts los mai graciós dels ausèls e
los rossinhòls los melhors cantaires.
Quò es per aquò que cantan nuèit e jorn !
Ai ausit dire qu’un rossinhòl s’èra
endurmit dins un pè de vinha. Dins la
nuèit, en creissent, las vedilhas de la
vinha, gardèron l’ausèl preisonièr.
Dempuèi, lo rossinhòl canta tanben la
nuèit per demorar libre e s’espaunhar a
plena gòrja : « Los tetons de la Joana
son durs, durs, durs...coma un calhau ! »

Par les belles matinées de printemps,
il chante : « coucou, coucou,
coucou ». Si l’on a quelque argent
dans la poche, on en aura toute
l’année. Juin passé, quand les fèves
sont sèches, le coucou ne chante plus
et nul ne sait où il est.
Le loriot est un grand amateur de
fruits : il arrive dès que les cerises sont
mûres. Il est tout jaune avec des ailes
noires, aussi lui a-t-on donné la
couleur de l’or.
Il se cache comme un voleur. Juché à
la cime des arbres, il demande :
– Elle est mûre la graine ?
Quand il a découvert un cerisier
couvert de fruits, le coquin a tôt fait
d’en avaler un plein jabot.
Le loriot se nourrit de cerises
jusqu’en juillet. Ensuite il cueille des
groseilles sans oublier les fraises, s’il
peut en trouver.
Quand tous les raisins seront coupés,
il s’en ira manger qui sait où d’autres
fruits bien sucrés et crier :
– Elle es mûre la graine ?
Habitant des haies, dos grisâtre,
ventre blanchâtre, le rossignol que
l’on peut aussi appeler bersague a
vendu ses couleurs aux aimables
chardonnerets pour mieux chanter. Les
chardonnerets sont devenus les plus
gracieux de oiseaux et les rossignols
les meilleurs chanteurs. C’est pour
cela qu’ils chantent nuit et jour.
J’ai entendu dire qu’un rossignol
s’était endormi sur un cep de vigne.
Dans la nuit, les vrilles de la vigne en
croissant, gardèrent l’oiseau
prisonnier. Depuis le rossignol chante
même la nuit pour demeurer libre et
lancer à tue-tête : « Les tétons de
Jeanne sont durs, durs, durs…comme
un caillou ! »

– 13 –

L’AGAÇA E LO COCUT

A

i parlat del cocut, aquel ausèl
conegut coma pauc valent. Se
ditz tanben que del temps que
lo bestium parlavan faguèt un mercat
amb l’agaça.
Endonc sul fieiral dels tessons d’Al
Buga per la fièra de Sent Miquèl, lo 29
de setembre, lo cocut e l’agaça aguèron
pas besonh d’acordaire davant un bon
chabròl e cadun paguèt chopina.
Veiquí çò que se diguèron :
– Anam far de las favas de meitat.
Trabalharem ensemble per semenar,
sarclar e levar la recòlta. Quand aurem
esgrunat nòstras favas, las partejarem e
poirem minjar la sopa de favas tota
l’annada.
– Sèm de bana, paraula de cocut !
Avant Totsents, laurèron un bon jornal
cadun e semenèron las favas.
Per la Sent Martin, las favas èran
levadas e plan bravas. L’agaça e lo cocut
profeichèron de l’estiu de la Sent Martin
per las cauçar.
Tot anèt d’un soat en ivèrn : un pauc
de brada en decembre e janvièr, un pauc
de neveja en feurièr mas res a far per
nòstres ausèls.
Al printemps, las favas se botèron a
creisser per donar d’abòrd de las flors e
per finir de las cotèlas longiòlas.

LA PIE ET LE COUCOU

J

’ai parlé du coucou, cet oiseau
connu comme peu vaillant. Il se
dit aussi qu’au temps où les bêtes
parlaient, il conclut un marché avec
la pie.
Ainsi, sur le foirail des cochons du
Bugue, à la foire de la Saint Michel, le
29 septembre, le coucou et la pie se
mirent d’accord devant un bon
“chabrol” et chacun paya sa bouteille.
Voici ce qu’ils se dirent :
– Nous allons cultiver des fèves à
moitié. Nous travaillerons ensemble
pour les semer, sarcler et récolter.
Quand nous les aurons égrenées, nous
les partagerons et chacun pourra
manger la soupe de fèves toute l’année.
– Nous sommes d’accord, parole de
coucou
Avant Toussaint, ils labourèrent
chacun un bon journal puis semèrent
les fèves.
Pour la Saint Martin les fèves étaient
levées et fort belles. La pie et le coucou
profitèrent de l’été de la Saint Martin
pour les butter.
Tout alla bien durant l’hiver : un peu
de gelée en décembre et janvier, un
peu de neige en février, mais rien à
faire pour nos deux oiseaux !
Au printemps, les fèves grandirent,
donnèrent des fleurs et ensuite de
longues gousses.
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Nòstra agaça e nòstre cocut poguèron
far una sopa de favas a miègjorn e ne’n
gardar per lo ser. Totjorn pas tròp de
trabalh per nòstres dos ausèls.
Un brave jorn, l’agaça e lo cocut
desraijèron las favas per las far secar
sus la tèrra.
La favas secadas, l’agaça e lo cocut
arribèron amb lor caval atalat a la carreta.
Lo cocut demorèt sur la carreta e l’agaça
amb sa forca li faguèt passar las favas.
Una agaça al trabalh, quò es nonmàs a
sauticar. Lo paubre cocut, sus la carreta,
aviá de las favas per dessús las alas.
L’agaça, totjorn en sauticant que li disiá
a cada forcada :
– Agalha, agalha !
E l’agaça de li far passar de las gròssas
forcadas de favas per bastir la carretada.
Lo paubre cocut aviá bèl caucar tant
que podiá, una autra forcada veniá sus
la carreta :
– Agalha, agalha ! credava l’agaça.
A miègjorn, quand aguèron minjat lor
sopa de favas e fach chabròl, lo cocut
diguèt a l’agaça :
– Passat miègjorn, montaràs sus la
carreta e te farai passar las favas.
– Si vòles diguèt l’agaça.
Ental faguèren.
Lo cocut aviá pas montat sa forcada
que l’agaça, sauticant sus las favas, li
cridava :
– Envòia, envòia !
E lo cocut de galopar per la tèrra per
assemblar la favalassa e la montar sus la
carreta.
Al mes de junh, la calorassa vos tomba
dessús e a lèu fach de vos assedar, lo
cocut ne’n suava coma un tais.
E cada còp que voliá se pausar, l’agaça
sur la carreta :
– Envòia, envòia !

Notre pie et notre coucou purent alors
faire une soupe pour le déjeuner et
garder une autre soupière pour le
dîner. Toujours peu de travail pour nos
deux oiseaux.
Un beau jour, la pie et le coucou
arrachèrent leurs fèves pour les faire
sécher sur le champ.
Quand elles furent sèches, la pie et le
coucou vinrent sur le champ avec le
cheval attelé à la charrette. Le coucou
resta sur la charrette et la pie, avec sa
fourche, lui fit passer les fèves.
Une pie au travail, ça n’arrête pas
de sautiller. Le pauvre coucou, sur sa
charrette en avait par dessus les ailes.
Et la pie, toujours en sautillant, qui lui
disait à chaque fourchée :
– Tasse, tasse !
Et la pie de lui faire passer de grosses
fourchées pour garnir une belle
charretée. Le pauvre coucou avait beau
tasser autant qu’il le pouvait, aussitôt,
une autre fourchée arrivait sur la
charrette :
– Tasse, tasse ! criait la pie.
À midi, quand ils eurent mangé la
soupe de fèves et bu le chabrol, le
coucou dit à la pie :
– Après-midi, tu monteras sur la
charrette et je te ferai passer les fèves.
– Si tu veux, répondit la pie.
Ainsi firent-ils.
Le coucou n’avait pas donné une
fourchée que la pie, sautillant sur les
fèves, lui criait :
– Envoie, envoie.
Et le coucou de courir sur le champ
pour rassembler les fanes de fèves et
les monter sur la charrette.
Au mois de juin, la chaleur vous
assomme et a tôt fait de vous assoiffer,
le coucou transpirait comme un
blaireau. Chaque fois qu’il voulait se
reposer, la pie sur la charrette :
– Envoie, envoie !
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Lo ser, en minjant la sopa de favas
cofida sos l’eidredon, lo cocut plan
gaste diguèt a l’agaça :
– Las favas quò es finit per io. L’an
que ven, me’n anirai quand seràn
maduras.
Faguèt parièr tots los ans e dempuèi
l’òm auva pus un cocut cantar quand
las favas son maduras.
Degun sap onte vai s’estujar per pas
amassar las favas.

Le soir, en mangeant la soupe de fèves
gardée au chaud sous l’édredon, le
coucou était bien fatigué. Il dit à la
pie:
– Les fèves, pour moi, c’est terminé.
L’an prochain, quand elles seront
mûres, je m’en irai !
Il fit de même tous les ans et depuis,
on n’entend plus chanter le coucou
quand les fèves sont mûres.
Personne ne sait où il va se cacher
pour ne plus avoir à ramasser les fèves.
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LE CHAT ET LA
DORDOGNE

LO CAT E LA GRANDA
AIGA

I

aviá al maine del Gèrs, chal Polet, un
gròs catar que auviguèt parlar d’una
joventa catilha que viviá a l’auberja
dels gabarrièrs a Limuèlh.
Coma eriam per Carnaval lebretava de
l’anar veire mas i aviá la Granda Aiga de
trencar. Marcelin, lo passaire, voliá pas
de cat sus son passa-caval. Disiá que
los cats son dels expèrts del diable e
pòrtan malur als batelièrs.
Coma far per anar a Limuèlh ?
Lo canard de semen, mèstre de la
bassa-cort, qu’èra large coma una auca
grassa li diguèt :
– Me vas montar sus l’esquina e te
portarai delai !
– Sèm de bana, respondèt lo margaud,
mas me vòli pas molhar, quò es pas bon
per ma pelissa tan polida !
Un brave matin, davalèron tots dos del
Gèrs e arribèron a la ribièra davant
Limuèlh.
Al mes de feurièr, la Dordonha es
merchanda e las gabarras davalan en
eschivant lo ratgièr de la Pola que
tresbolís al bèl mitan de l’aiga.
Lo cat miaunèt :
– Quò ‘nirá mal !

I

l y avait, chez le “Poulet” au village
du Gers, un gros matou qui avait
entendu parler d’une belle jeune
chatte qui vivait à l’auberge des
gabariers à Limeuil.
Comme nous étions à Carnaval, notre
chat avait envie de la voir mais il y
avait la Dordogne à traverser.
Marcelin, le passeur, n’admettait pas
les chats sur son bac. Il disait que les
chats sont des envoyés du Diable et
qu’ils portent malheur aux bateliers.
Comment faire pour aller à Limeuil ?
Le canard de Barbarie, patron de la
basse-cour, aussi large qu’une oie
grasse lui dit :
– Tu vas grimper sur mon dos et je te
ferai traverser.
– D’accord, répondit le matou, mais
je ne veux pas me mouiller car ce n’est
pas bon pour ma fourrure qui est si
belle !
Un bon matin, ils descendirent du
Gers et arrivèrent au bord de l’eau en
face de Limeuil.
En février, la Dordogne est
marchande et les gabares descendent
en évitant le courant bouillonnant en
plein milieu.
Le chat miaula :
– Ça ira mal !
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– Ages pas páur, quò anirá, quò anirá,
ço-ditz lo canard.
Lo cat montèt sul canard que se botèt
a nadar. Dins lo ratgièr, nòstre
esquipatge se trobèt lèu de
sauticar coma un boscalh :
– Quò ‘nira mal, tornèt miaunar lo catar.
– Quò ‘nirá, quò ‘nirá, quò ‘nirá , çoditz lo canard.
Tot d’un còp, la subrandada d’una
gabarra passant rasís capelèt d’aiga lo
canard mai lo cat.
Lo canard acostèt sens pena plan
content de sa plonjada.
Lo paubre cat nadèt e abordèt a
Limuèlh, trempat coma una sièja. Diguèt
en se lecant de las aurelhas a la coa :
– L’aviá ben dich que quò ‘niriá mal !
Lo paubre cat poguèt tornar al Gèrs
nonmàs quand los dos ponts fuguèron
bastits.
En arrivant chas el, trobèt a sa plaça
un autre cat que li fasquèt compréner
d’una raunada e d’un còp de pauta que
èra pus lo benvengut al canton.
Se rebifèt pas e d’un còp sentiguèt
qu’èra vengut vièlh.

– N’aie pas peur, ça ira, ça ira, dit le
canard.
Le chat grimpa sur le dos du canard
qui se mit à nager. Dans le courant,
notre équipage tangua comme un
bouchon :
– Ça ira mal , miaula encore le chat.
– Ça ira, ça ira, répondit le canard.
Tout à coup, la vague d’une gabare
passant tout près, recouvrit d’eau le
canard même le chat.
Le canard accosta sans peine,
content de sa plongée.
Le pauvre chat nagea et aborda à
Limeuil trempé comme une vandoise.
Il dit en se léchant des oreilles à la
queue :
– Je l’avais bien dit que ça irait mal.
Le matou ne put rentrer au Gers que
lorsque les deux ponts furent
construits.
Quand il arriva chez lui, il trouva à
sa place un autre chat qui lui fit
comprendre d’un grognement et d’un
coup de patte qu’il n’était plus le
bienvenu au coin du feu.
Il ne se rebiffa pas et il sentit alors
qu’il était devenu vieux.
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LA CALHA E
PAUC VALENT

A

utres còps, dins los blats, i avià
de las calhas per milierats. Al
mes de julhet, quand los espics
viran al rosset, l’òm las auvissiá
cancalhar per assemblar lors petits.
Cal dire que las calhas fan lors nius per
tèrra, tras una mota, amb un pauc de
palha per que los auselons siagan bien
al caud.
Quò me fai pensar al conte de la calha
que aviá fach son niu dins lo blat de
Pauc Valent.
Los blats èran pro madurs, un brave
ser, Pauc Valent diguèt a sos dròlles :
– Dròlles, vai càler segar.
Los paubres auselons, espaurits,
demandèron a lor maire :
– Mamà, anam daissar lo niu ?
– Quò es pas enquèra lo moment, mos
drolletons, diguèt la maire en s’agroant
sus sa clocada.
Nòstra calha avisava sos pitits venir
pus bèls cada jorn.
Un ser, Pauc Valent venguèt se pincar
davant son blat e diguèt :
– Dròlles, cal segar. Doman aniretz veire
Peironet e Jacon per nos ajudar.

LA CAILLE ET
PEU VAILLANT

A

utrefois dans les blés, il y avait
beaucoup de cailles. Au mois de
juillet, quand les épis viraient
au blond, on les entendait appeler
leurs petits.
Il faut dire que les cailles font leur
nid par terre, derrière une motte de
terre, avec un peu de paille pour que
les oisillons soient au chaud.
Cela me fait penser au conte de la
caille qui avait fait son nid dans le
champ de blé de Peu Vaillant.
Les blés étaient bien mûrs et un soir
Peu Vaillant dit à ses fils :
– Les enfants, il va falloir moissonner.
Et les oisillons de prendre peur. Ils
demandèrent à leur mère :
– Maman, faut-il quitter le nid ?
– Ce n’est pas encore le moment mes
petits ! dit la mère en recouvrant sa
nichée.
Notre caille voyait ses petits grandir
chaque jour un peu plus.
Un soir, Peu Vaillant vint se planter
devant son champ de blé et dit :
– Les enfants, il faut moissonner.
Demain vous irez voir Pierrot et Jacou
pour nous aider.
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Los pitits, tots espaurits,venguèren
demandar a lor maire :
– Mamà, nos cal laissar nòstre niu e
se’n anar ?
– Quò es pas enquèra lo moment !
diguèt la mamà en s’agroant sur sa
clocada.
Qualques jorns passèron. Los pitits
de nòstra calha plan druds, podián volar
coma lor maire.
Pauc Valent tornèt davant sa pèça de
blat e diguèt :
– Dròlles, doman cal segar.
Començarem tots tres, a la cliqueta del
jorn.
En auvir aquò, la vièlha calha assemblèt
sos pitits auselons e lor diguèt :
– Doman, avant lo jorn, quitarem lo
niu e entamenarem un pro grand viatge.
Aurá cal durmir per estre prèste doman
matin quand los segaires vendràn.
L’endoman, quand ausiguèron los
òmes far los camins amb lor dalh, los
ausèls daissèron lo niu en se colinant
vistament, sens s’envolar de páur de se
far veire.
Al moment de préner la volada un
auselon demandèt
– Diga me, mamà, perque un tan bèl
viatge ?
– Podèm pas demorar aicí l’ivèrn. Fai
freg e i a res pus per minjar. Anirem
totjorn al coijant, lambarem la mar e
trobarem alai un novèl estiu.

Les oisillons apeurés, demandèrent à
leur mère :
– Maman nous faut-il quitter le nid et
s’en aller ?
– Ce n’est pas encore le moment ! dit
la mère en recouvrant la couvée de ses
ailes.
Quelques jours passèrent. Les petits
de notre caille devenus robustes,
pouvaient désormais voler comme leur
mère.
Peu Vaillant revint à son champ de
blé :
– Les enfants, demain il faut
moissonner. Nous commencerons tous
les trois à la pointe du jour.
En entendant cela, la mère caille
rassembla ses petits pour leur dire :
– Demain, avant le jour, nous
quitterons le nid et nous entamerons
un très grand voyage. Maintenant, il
faut dormir pour être dispos demain
matin quand les moissonneurs
viendront.
Le lendemain, quand les oiseaux
entendirent les hommes faisant les
chemins à la faux dans le blé, ils
quittèrent le nid en se faufilant
rapidement, sans s’envoler de peur de
se faire repérer.
Au moment de s’envoler, un des
oiseaux demanda :
– Dis maman, pourquoi un si grand
voyage ?
– On ne peut pas rester ici l’hiver. Il
fait froid et il n’y a plus rien à manger.
Nous irons toujours vers le couchant,
nous franchirons la mer et nous
trouverons là-bas un nouvel été.
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LO RAINARD E LO LOP LE RENARD ET LE LOUP

D

e tota la salvatgina que viu de
rapina dins la nuèit, lo rainard
es lo pus rusat e lo pus coquin.
A l’encontrari, se ditz que lo lop es
maissant mas un pauc nèci.
Un còp èra, lo rainard e lo lop
qu’anavan assajar de panar qualquas
polas bien grassas dins una rica bòria.
Volián pas d’aquelas quiquinas pas pus
gròssas qu’un merle ni d’una vièlha
cloca pus dura qu’una graula !
Arribava Nadal e aquestes dos
rapinaires avián calculat de se servir
davant que las polas fuguèssen
tombadas dins lo topin de la sopa amb
lo vermicèli.
Los dos goiats èran plan ocupats a
babilhar que vegèron pas un potz e l’i
tombèron dedins. Lo potz èra prigond e
podián pas se’n tirar.
Après aver sauticat dins l’aiga qu’èra
pas cauda, lo rainard diguèt al lop :
– Tu que ses bèl, quilha te dreit contra
la muralha. Me ‘nsucarai sus tas espatlas
e d’aquí, montarai sus lo peiron del potz.
Quand serai surtit d’aquí, te tirarai del
potz.
Ental quò se faguet !

P

armi toute la sauvagine qui vit
de rapines dans la nuit, le
renard est le plus malin et le plus
coquin. Il se dit que le loup, au
contraire, est méchant mais un peu sot.
Une fois, le renard et le loup, allaient
à la recherche de quelques poules bien
grasses dans une riche propriété. Ils
ne voulaient pas de ces poulettes à
peine plus grosses qu’un merle ni d’une
mère poule plus dure qu’un corbeau.
Noël approchait et nos deux bandits
avaient pensé se servir avant que les
poules ne soient tombées dans la
marmite avec le vermicelle.
Les deux compères étaient si occupés
à bavarder qu’ils ne virent pas un puits
et tombèrent dedans. Le puits était
profond et ils n’arrivaient pas à s’en
échapper.
Après avoir sautillé dans l’eau un peu
froide, le renard dit au loup :
– Toi qui es grand, dresse toi contre
la muraille. Je te grimperai sur les
épaules et de là, je monterai sur la
margelle. Quand je serai sorti, je te
tirerai de là.
Ainsi fut fait.
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Tanlèu tirat del potz, lo rainard se virèt e
diguèt al lop :
– Mon paubre lop, vau anar tot solet
dins lo polalhièr, si demòra nonmàs una
pola, aurai pas besonh de la partejar.
Val mai èstre tot sol sus un bon còp que
mai d’un dins un marrit afar.
E lo rainard se‘n anèt, plan content de
sa rusa.

Sitôt sorti du puits, le renard
s’adressa au loup :
– Mon pauvre loup, je vais aller seul
dans le poulailler et s’il ne reste qu’une
poule, je n’aurai pas besoin de la
partager. Il vaut mieux être seul sur un
bon coup qu’à plusieurs dans un
mauvais.
Et le renard s’en alla tout content de
sa ruse.

– 23 –

Illustracion Jaume Saraben

– Mon paubre lop, vau anar tot solet
dins lo polalhièr

Illustration Jacques SARABEN

– Mon pauvre loup, je vais aller seul
dans le poulailler
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LO PERDIGAL E LO

LE PERDREAU ET LE

RAINARD

RENARD

nquèra una del rainard ? Aqueste
còp, un rainard, trencava una
vinha tota revirada de rasims
plan madurs. Auriá ben trussat qualquas
grunas de noà plan dolcetas e que
tombavan nonmas en las çupant. Mas
aviá tres petits afamgalats que
l’esperavan dins la cròsa e cercava un
bocin de carn per lor portar.
Aviá mancat una brava lapina que
s’èra enclusada vistament dins un cròs
tròp prigond per anar la quèrre. Se
damandava que podriá trobar per sos
petits quand espièt un perdigal arrucat
tras un pè de vinha. Los perdigals aiman
tanben los rasims al mes de setembre e
ne‘n minjan tant que son tot estabordits.
Lo perdigal, lo parpalh plen de grunas
durmiá, tranquille coma Baptista, al pè
de vinha e se revelhèt dins la gola del
rainard.
Comprenguèt lèu qu’èra bien mal
plaçat mas se diguèt tant que i a de la
vita l’òm pòt assajar de se salvar.
Lo rainard, pas content d’aver a
donar a sos tres rainardons qu’un
paubre perdigalon, sarrava pas tròp la

ne nouvelle histoire de
renard ? Cette fois, un renard
traversait une vigne aux
superbes grappes de raisins. Il en
aurait bien croqué quelques uns,
surtout les grains de noah, si doux et
qui tombent dès qu’on les touche. Mais
trois petits affamés l’attendaient au
terrier, aussi cherchait-il un peu de
viande à leur apporter.
Une belle lapine lui avait échappé
en plongeant rapidement dans un trou
trop profond pour aller la chercher. Il
se demandait ce qu’il pourrait bien
trouver pour ses petits quand il surprit
un perdreau accroupi derrière un cep
de vigne. Les perdreaux aiment aussi
les raisins en septembre et en mangent
jusqu’à s’en étourdir.
Tranquille comme Baptiste, le jabot
plein de raisins, le perdreau qui
dormait au pied du cep de vigne, se
réveilla dans la gueule du renard.
Il comprit vite l’inconfort de sa
position, mais se dit que tant qu’il y a
de la vie, on peut essayer de se sauver.
Le renard, mécontent de n’avoir à
donner à ses trois renardeaux qu’un
petit perdreau, ne serrait pas trop la

E

U
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gavaunha per portar a sos petits un
ausèl enquèra viu e los apréner a caçar.
– Pesòti, pesòti, ço-diguèt lo perdigal.
Lo rainard pensava a la gròssa lapina
qu’aviá mancada e respondèt pas.
– Pesòti, pesòti, tornèt far lo perdigal.
Lo rainard pensava a sos petits qu’an
totjorn talent e respondèt pas.
– Pesòti, pesòti, sei bien drud,
contunhèt lo perdigal.
Lo rainard que pensava a la gròssa
lapina qu’avia mancada e a sos petits
qu’an totjorn talent, posquèt pas se
tèner de dire :
– Pas gaire !
Vai te quèrre, lo rainard aviá drubit la
gola e lo perdigal qu’era plan reviscolat
prenguèt còp sec la volada, uròs de se
tirar d’un meschant pas.
Benlèu que vòla enquèra.
Qu’èra pas lo jorn del rainard !

machoire pour apporter à ses petits un
oiseau encore vivant et les apprendre
à chasser.
– Je pèse pas mal, n’est-ce pas ? dit le
perdreau.
Le renard pensait à la grosse lapine
qu’il avait manquée et ne répondit pas.
– Je pèse pas mal ! reprit le perdreau.
Le renard pensait à ses petits qui ont
toujours faim et ne répondit pas.
– Je pèse pas mal et je suis vigoureux !
continua le perdreau.
Le renard qui pensait à la grosse
lapine qu’il avait manquée et à ses
petits qui ont toujours faim ne put se
retenir :
– Bien peu, dit le renard.
Eh oui, mais le renard avait ouvert la
gueule et le perdreau qui avait repris
ses esprits, s’envola aussitôt, heureux
de s’être tiré de ce mauvais pas.
Peut-être vole-t-il encore !
Ce n’était vraiment pas le jour du
renard !
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Lo perdigal e lo rainard
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Le perdreau et le renard
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DELS ANHÈLS E DELS

DES AGNEAUX ET DES

LOPS

LOUPS

e cal dire que quand èri
drollet, ma paubra ‘reirgranda-mair me disiá dels
contes o me contava de las fabletas del
bon de La Font.
Una que plasiá a tota nòstra familha
que trabalhava la tèrra, èra aquela del
lauraire e sos dròlles. Trabalhar, préner
de la pena, sabián çò que quò voliá dire.
Cu sap dempuèi quand de temps
nòstres aujòls an virat et revirat las tèrras
de las Salverias ?
Brandir la tranuga sus las talveras al
solelh, sarclar los pès de tabac, rasclar
las rabas blancas de brada, dalhar la
bruja dins los bòscs : dels trabalhs que
l'òm fasiá tota una vita.
Avián trobat pas cap de lovís d'aur, mas
cadun aviá apondut una autra peçòta al
pairenal.
Una fabla que veniá tanben mai d'un
còp, èra aquela del lop e l'anhèl, io que
aviá tant de pietat per lo paubre anhelon,
puravi.
E la reir-mair Julia, quand me la contava,
sabiá de que parlava : lo lop, l'aviá vist !
Per bien dire, l'aviá nonmàs auvit. Mas
l'aviá auvit dos còps !

uand j'étais petit garçon, mon
arrière-grand-mère me disait
des contes ou me récitait les
fables du bon La Fontaine.
Celle qui plaisait à toute la famille
qui travaillait la terre, était celle du
laboureur et ses enfants.Travailler,
prendre de la peine, ils savaient ce que
cela voulait dire.
Qui sait depuis combien de temps nos
aïeux ont tourné et retourné la terre
des Salveyries ?
Secouer le chiendent au bord des
champs sous le soleil, sarcler le tabac,
racler les raves blanches de gel, faucher
la bruyère dans les bois : des travaux
que l'on faisait pendant toute une vie.
Ils n'avaient trouvé aucun louis d'or,
mais chacun avait ajouté à l'héritage
une parcelle nouvelle .
Une autre fable qui revenait souvent
était celle du loup et l'agneau, moi qui
avais tant de chagrin pour l'innocent
agnelet, je pleurais !
Et, mon arrière-grand-mère Julie,
quand elle me la contait, savait de quoi
elle parlait : le loup, elle l'avait vu !
Pour bien dire, elle l'avait seulement
entendu. Mais elle l'avait entendu par
deux fois.

M

Q
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Lo Lop e l'anhèl

Le loup et l'agneau

Quo èra un ivèrn que gelava a pèira
fendre dempuèi tres setmanas. Lo
monde e las bèstias demoravan dedins :
l'òm podiá far pas res defòra.
Un ser, per la velhada, l’òm entendèt
dos o tres butidas contra la pòrta
d'intrada. Lo labrit que coijava al palhièr;
japèt a la porta coma si se plangiá.
Pensèron a qualque rainard que veniá
veire si totas las polas èran bien
dintradas dins lo polalhièr.

C'était lors d'un hiver où il avait gelé
pendant trois semaines. Bêtes et gens
restaient à l'intérieur car on ne pouvait
rien faire dehors.
Un soir, à la veillée, on entendit deux
ou trois secousses contre la porte
d'entrée. Le chien qui couchait dans le
pailler, aboya plaintivement à la
porte. On pensa à quelque renard qui
venait voir si toutes les poules étaient
bien rentrées au poulailler.
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Mas l’endoman matin, pus de labrit !
Trobèron al bòrd de la Granda Aiga,
dins lo prat que apelaviam « Lo Cròs de
la Miòta », la testa e qualquas òssas del
paubre chen. Quò èra lo lop que l'aviá
minjat !
E reir-granda Julia disiá :
– Mon Nenet, te cal pas anar tot sol a
l'aiga, benlèu que lo lop i es enquèra.
Tres o quatre annadas pus tard quò
tornèt far. Mas drubiguèron la pòrta e lo
paubre chen dintrèt se cunhar al canton.
Pel mitan de la bassa-cort, dos uèlhs
lusissián dins la nuèit !
Quand lo lop vegèt lo monde que
surtián, se’n anèt sens far de bruch.
Tot aquò per dire que lo lop èra pas
aimat autres còps !
E pertant lo lop es pas una tan
meschanta bèstia coma se pòt veire dins
aquel conte(1).
Un còp èra, un anhelon aviá quitat son
tropèl e s'èra perdut dins la garrissada.
Trobèt lo lop.
Lo lop s'apropchèt e diguèt a l'anhèl :
– Si me dises tres causas vertadièras,
te minjarai pas !
– D'abòrd te pòdi dire que si aviá sagut
te trobar aquí, auriá pas pres aquel
camin.
– As rason quò es una prumièra causa.
– Quand dirai al monde que ai vist lo
lop e que m'a pas minjat, lo monde zo
creiràn pas, ço-ditz l'anhèl.
– Quò es vertat, diguèt lo lop.
– Cal que siás bien sadol per far dels
discors al luec de me minjar còp sec.
– Quò es la tresena vertat. Ses plan
rusat, ses salvat per aqueste còp, tòrna
al près de ta maire e la quites pus.

(1)

Segon un conte toarec.

Mais le lendemain matin plus de chien !
On trouva, au bord de la Dordogne,
dans un pré que l'on appelait, le « Trou
de Miette », la tête et quelques os du
pauvre chien : le loup l'avait mangé !
Et mémée Julie me disait :
– Mon enfant, ne va jamais seul au
bord de l'eau, peut-être que le loup y
est encore.
Trois ou quatre ans plus tard, cela
recommença. Mais on ouvrit la porte
et le chien vint se réfugier au coin du
feu. Deux yeux brillaient dans la nuit
au centre de la cour !
Quand le loup vit les gens sortir, il
disparut sans bruit.
Cela pour dire qu'autrefois, le loup
n'était pas aimé !
Et pourtant, le loup n'est pas un si
méchant animal comme on peut le voir
dans ce conte(1).
Il était une fois, un agneau qui avait
quitté son troupeau et s'était perdu
dans le bois.
Il rencontra le loup.
Le loup s'approcha et dit à l'agneau :
– Si tu me dis trois vérités, je ne te
mangerai pas.
– D'abord, je peux te dire que si j'avais
su que je te rencontrerais, je n'aurais
pas pris ce chemin.
– C’est juste, voici une première
raison.
– Quand je raconterai que j'ai vu le
loup et qu'il ne m'a pas mangé, les gens
ne me croiront pas, reprit l'agneau.
– Ceci est vrai, dit le loup.
– Il faut que tu sois bien repu, pour
discourir au lieu de me manger tout de
suite !
– Ceci est la troisème vérité, dit le
loup. Tu es très malin. Retourne auprès
de ta mère et ne la quitte plus.

(1)

D'après un conte touareg.
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L’oelha amb son anhèl tot negre
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La brebis et son agneau tout noir
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UN ANHÈL TOT NEGRE

V

eiquí una istòria vertadièra qu'ai
viscuda quand èri jòine. Mon
paire gardava un bèl tropèl
d'oelhas. Totas las oelhas, e mai lo
moton èran blancs coma un cirièr al
printemps. E los petits anhèls tanben
tots blancs, sauticavan tras lors blancas
maires. Lo tropèl èra tròp brave, l'òm auriá
dich qu'una nivol corriá per los pradals.
Un jorn, una jòina oelha donèt
naissença a un anhèl plan escarrabilhat.
Èra bravilhon mas èra tot negre : negre
de la poncha del morre a la poncha de la
coa. Pas un bric de blanc ni sus las
aurelhas ni sus los quites pautons.
L’òm pòt dire que l'oelha ne’n agèt un
bèl despièit : cada còp que l'anhelon
volià tetar, la maire s'escapava. L’oelha
se pensava benlèu que lo bèri la voldriá
pus veire o que las autras oelhas anavan
la mespresar de pas aver fach coma tot
lo monde un petit moton blanc. Amb
d’aquò, l'anhèl perdèt lèu de las fòrças e
trantolèt sus sas cambas.
Mon paire estaquèt l'oelha a pas poder
se virar e ental l'anhèl tetèt. L'endoman,
l'oelha destacada, laissava tetar son petit
que ne fretilhava de la coa.

UN AGNEAU TOUT NOIR

V

oici une histoire vraie que j'ai
vécue quand j'étais jeune. Mon
père gardait un grand troupeau
de brebis. Toutes les brebis et même le
bélier étaient blancs comme un cerisier
au printemps. Et les agneaux, tout
aussi blancs, sautillaient derrière leur
mère. C'était beau à voir, on aurait dit
qu'un nuage courait sur les prés.
Un jour, une jeune brebis mit au
monde un agneau bien dégourdi. Il
était très mignon mais tout noir : noir
du museau jusqu'au bout de la queue.
Pas du tout de blanc, ni sur les oreilles,
ni au bout des pattes !
On peut dire que la brebis en ressentit
un grand dépit : chaque fois que
l'agnelet voulait téter, la mère refusait.
Peut-être pensait-elle que le bélier ne
voudrait plus la voir ou que les autres
brebis allaient la mépriser de na pas
avoir fait comme tout le monde un petit
mouton blanc. Ainsi, l'agneau perdit
bientôt des forces et vacilla sur ses
pattes.
Mon père attacha la brebis de
manière qu'elle ne put se tourner et
ainsi l'agneau téta. Le lendemain, la
brebis laissait téter son petit qui
remuait la queue de satisfaction.
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Pus tard, lo tropèl venguèt meitat blanc,
meitat negre, sans comptar los qu'èran
blancs e negres e quand un anhèl negre
naissiá l’òm aviá pus besonh d'estacar
la maire !
Dels uns còps, quand ai mal durmi la
nuèit que me revelhi lo matin tot
emborrinat, si pensi al tropèl de motons
blancs e negres de mon paire, me venon
de las idèas estranhas.
Si los motons, dels òmes èran estats,
aurián fach un tropèl de motons blancs,
un tropèl de motons blancs et negres e
un de motons negres. Los motons blancs
aurián pres lo govern de tots los autres
e aurián fach la patz amb lo lop en li
balhant tant d’anhèls negres coma ne’n
voliá amb qualques blancs e negres de
mai sul mercat.
Si los motons, dels òmes èran estats,
los motons blancs aurián gardat per els
lo melhor fen, daissant als autres
nonmàs los estancabuòus, mas que
vèngan pas se plànger, si que non, res
del tot.
Si los motons, dels òmes èran estats,
aurián caçat del tropel blanc cada oelha
que auriá anelhat d’un petit de color e li
aurián agrafat dins l’aurelha una
pendelòta amb una estèla negra.
Si los motons, dels òmes èran estats,
los blancs aurián inventat los sòus per
jogar entre els. Aurián ganhat aquels
sòus a far trabalhar coma dels esclaus
los motons negres comandats per los
blancs e negres.
Per tot dire, legiguèri, i a mai de
cinquanta ans, quicòm un pauc coma
aquò onte se trachava de peis-cans. Me
sembla que qu’èra d’un escrivan
alemand que ai oblidat lo nom.
Vesetz coma dels còps, una plan brava
metafòra pòt vos demòrar pel cap tota
una vita.

Plus tard, le troupeau devint moitié
blanc, moitié noir, sans compter les
individus blancs et noirs et quand un
agneau noir naissait, plus besoin
d'attacher la mère !
Quelques fois, quand j’ai mal dormi
la nuit, que je me réveille de mauvaise
humeur, si je pense au troupeau de
moutons blancs et noirs de mon père,
me viennent d’étranges idées.
Si le moutons avaient été des hommes,
ils auraient fait un troupeau de
moutons blancs, un troupeau de
moutons blancs e noirs et un de
moutons noirs. Les moutons blancs
auraient dirigé tous les autres et
auraient fait la paix avec le loup en lui
accordant autant d’agneaux noirs
qu’il voulait plus quelques blancs et
noirs sur le marché.
Si le moutons avaient été des hommes,
les moutons blancs auraient gardé
pour eux le meilleur foin, laissant aux
autres les arrête-bœufs, pourvu qu’ils
ne viennent pas se plaindre, sinon rien.
Si les moutons avaient été des hommes,
ils auraient chassé du troupeau blanc
chaque brebis qui aurait eu un petit de
couleur et lui auraient accroché à
l’oreille une pendeloque avec une
étoile noire.
Si les moutons avaient été des hommes,
les blancs auraient inventé l’argent
pour jouer entre eux. Ils auraient gagné
cet argent en faisant travailler les
moutons noirs comme des esclaves sous
le commandement des blancs et noirs.
Pour tout dire, j’ai lu il y a plus de
cinquante ans quelque chose un peu
comme cela où il était question de
requins. Il me semble que c’était d’un
auteur allemand dont j’ai oublié le
nom.
Voyez comme parfois une belle
métaphore peut vous rester dans la tête
toute une vie.
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LO COLÒBRE !

F

iguratz-vos un lusèrp de Beceda.
D'aquels gròs lusèrps que
galòpan l'estiu dins las falguièras
quand fai una calor a pas metre un chen
defòra.Verd de la cresta a la coa amb
una gola roja coma l'intrada de l'infèrn !
Aquel que viviá a La Linda del temps
que lo bestium parlavan èra tan bèl que
podiá engolar un buòu cada matin per
desjunar ! L'òm ditz tanben que si dubriá
la boca, un fuèc del diable ne'n surtiá :
mai qu'un lusèrp quo èra un dragon !
Aviá son jaç dins una cròsa pel tèrme
de Sent Front e, d'un còp de pauta, vos
desvirava una gabarra sus la Granda
Aiga per clapar tots los gabarrièrs mai
çò que portava la nau. Minjava tanben
las pus joventas dròllas del país mas
degun podiá se'n apropchar.
E veiquí qu'un sent òme, l'evesque
Sent Front venguèt a La Linda. Amb sa
crotz ordonèt a la bèstia de se gitar dins
lo fuèc de branda qu'aviá alucat sul
tèrme.
Lo dragon poguèt pas far mins que de
s'i traïnar, aimable coma un canhòt !

LE COULOBRE !

I

maginez un lézard de Bessède. De
ceux qui courent dans les fougères
quand il fait une chaleur à ne pas
mettre un chien dehors. Vert de la crête
jusqu'à la queue avec une gueule rouge
comme l'entrée de l'enfer !
Celui qui vivait à Lalinde au temps
où les bêtes parlaient, était si grand
qu'il pouvait avaler un bœuf chaque
matin pour déjeuner. On dit aussi que
lorsqu'il ouvrait la bouche un feu du
Diable en sortait : plus qu'un lézard,
c'était un dragon !
Il avait son gîte dans une grotte du
coteau Saint-Front et, d'un coup de
patte, il renversait une gabare sur la
Dordogne pour avaler les gabariers et
le chargement du bateau. Il mangeait
également les plus belles filles du pays
mais personne n'osait l'approcher.
Et voici qu'un saint homme, l'évêque
Saint Front, vint à Lalinde. Avec sa
croix il ordonna au monstre de se jeter
dans le feu de bruyère qu'il avait allumé
sur la colline. Le dragon obéit, docile
comme un petit chien.
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Avant de se'n anar en fumada, amb sa
coa escarraunhèt los ròcs de la
Dordonha que l'òm apèla lo Saut de la
Gratussa. En sovenença, bastiguèron la
glèisa de Sent Front sul tèrme de La
Linda.
Dempuèi, los gabarrièrs davalant del
País Naut sabián que la Granda Aiga èra
marrida de Badafòl a Mont Leidièr.
S’èran arrestat pregar Nòstra Dama de
Limuèlh, pincada sul tèrme de Balhotet.
Avián tanben pregat la Vierja del Lac a
Calés, una lèga avant l’espaurissable
rebulh del Saut de la Gratussa.
Arribats al pòrt de La Linda, los
gabarrièrs montavan vistament a la
glèisa de Sent Front per far burlar una
candèla al sent evesque de Perigüers e
li damandar de los ajudar a trencar los
dos o tres malpàs que trundisson en
aval.
E, sus lor nau aleujada, tornavan partir
dins los sagrotlaments d’un viatge que
podiá èstre lo darrièr.
Quant de gabarres se son bregalhadas
sul ratgièr dels Pescairons e quant de
marinièrs an pas vist lo pòrt de la Salveta
de Brageirac ?
Per aquò la Dordonha èra ben la Granda
Aiga !

Illustracion Jaume Teulet

Lo Colòbre

Avant de partir en fumée le dragon, avec
sa queue érafla les rochers de la
Dordogne que l'on appelle le Saut de
la Gratusse. En souvenir, on bâtit
l'église Saint-Front sur la colline en
face de Lalinde.
Depuis les gabariers descendant du
Haut Pays savaient que la Dordogne
était maudite de Badefols à
Mouleydier. Ils s’étaient arretés prier
Notre-Dame de Limeuil perchée sur le
tertre des Bailloutets. Ils avaient aussi
prié la Vierge du Lac, une lieue avant
l’épouvantable bouillonnement du
saut de la Gratusse.
Arrivés au port de Lalinde, les
gabariers montaient aussitôt à l’église
Saint-Front brûler un cierge au saint
evêque de Périgueux et lui demander
de les aider à traverser les deux ou trois
rapides qui grondent en aval.
Et sur leur embarcation allégée ils
repartaient dans les secousses d’un
voyage qui pouvait être le dernier.
Combien de gabarres se sont brisées
dans le rapide des Pesqueyroux et
combien de marins n’ont pas vu le quai
de la Salvette à Bergerac ?
À cause de cela, la Dordogne était
bien la Grande Eau !

Illustration Jacques Teulet

Le Coulobre

– 37 –

L'ANTÒNIA

ANTONIO

! mos dròlles vos vòli parlar de
la vita al campèstre, pendent la
guèrra ! Èri tot jòine mas me
vesi enquèra a Mairal chas mos grandsparents, mon oncle, ma tanta e mon
cosin.
Amb mon cosin qu'èra un pauc pus
vièlh que io, galopaviam las garrissadas
tots los dijòus.
Dels còps, dins una comba, trobaviam
qualques cirièrs clafits d'aquelas
cirièisas pitas e negròtas que daissàvan
las pòtas bluas e qu'apelaviam de las
cròtas d'oelhas.
Me rememòri tanben l'Antònia.
De tota la setmana, lo vesiam pas
l’Antònia. Trabalhava dins una bòria
lonh del borg. Èra vengut amb los
espanhòls que quitèron lor país quand
un general tuèt la Republica. Avián tot
daissat enlai : familhas, femnas, dròlles
sens saure si èran mòrts o vius. Sabián
que jamai tornarián chas els e tot aquò
deviá far un grand desboiradís dins lor
cervèl. Pus tot jòine l'Antònia, podiá pas,
lo dimenge, jogar al fotbòl coma los
autres endonc anava a Sent Cíbran,
quora dins una auberja, quora dins
l'autra.

h ! mes enfants, je veux vous
parler de la vie à la campagne
pendant la guerre ! J'étais tout
jeune mais je me vois encore à Meyrals
chez mes grands parents, mon oncle,
ma tante et mon cousin.
Avec mon cousin qui était plus âgé
que moi, tous les jeudis, nous courrions
dans les bois.
Parfois nous trouvions, dans un
vallon, des cerisiers couverts de ces
petites cerises noirâtres qui
bleuissaient les lèvres et que nous
appelions des « crottes de brebis ».
Je me souviens aussi d'Antonio.
Antonio, nous ne le voyions pas de
toute la semaine. Il travaillait dans une
ferme loin du bourg. Il était arrivé avec
les Espagnols qui avaient quitté leur
pays quand un général avait tué la
République. Ils avaient tout laissé làbas : familles, femmes, enfants sans
savoir s'ils étaient morts ou vivants. Ils
savaient que jamais plus ils ne
reviendraient dans leur pays et tout
cela devait, je pense, entraîner un
chamboulement dans leur esprit.
Plus tout jeune, Antonio ne pouvait
jouer le dimanche au foot-ball comme
les autres, alors il allait à SaintCyprien, d'une auberge à l'autre.

A

A
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Lo ser, quand tornava a Mairal èra pas
tot sol e mendicava un gòt de vin de mai
a cada pòrta.
Nòstre ostal èra al cap del vilatge.
Ausissiam l'Antònia de lonh. Credava
quicòm que semblava la lenga nòstra e
onte se mesclavan de las paraulas
desconegudas mas que podiam devinar.
Mon grand-paire lo fasiá dintrar e li
disiá :
– Cresi que as pas set Antónia. Sietate al pè del fuèc !
E l'Antònia s'assietava al canton : suls
genolhs, una biaça d'onte passava lo
còl d'una botelha. L'Antònia soscava un
brave moment sens dire pas res !
L'òm vesiá al fons de sos uèlhs córrer
de las nivols de malurs e de misèrias.
Avisava nòstra familha junta altorn de
la taula redonda, puèi qualquas
grumilhas rotlavan sus sa barba color
de neveja.
Endonc, mon grand-paire li tendiá un
mièg-gòt de roge :
– Aquí per la rota. L'Antònia te cal
acabar de dintrar chas tu !
L'Antònia beviá son mièg-gòt, disiá :
– Buenas noches !
E partiá dins la nuèit jundre la bòria
onte lo trabalh de la setmana li fariá
oblidar de remudar tot un fum de
sovenanças.

Le soir, quand il revenait à Meyrals, il
n'était pas seul et il mendiait un verre
de vin à chaque porte.
Notre maison se trouvait au bout du
village. Nous entendions Antonio
arriver de loin. Il criait quelque chose
qui ressemblait à notre occitan et où
se mêlaient des mots inconnus mais que
nous pouvions deviner.
Grand-père le faisait entrer et lui
disait :
– Antonio, je crois que tu n'as pas
soif, assieds-toi devant le feu !
Antonio s'asseyait au coin du feu :
sur les genoux, une musette d'où
dépassait une bouteille. Antonio
restait un long moment songeur, sans
rien dire.
On voyait courrir au fond de ses yeux
des nuages de malheurs et de misères.
Il regardait notre famille réunie autour
de la table ronde, puis quelques larmes
roulaient sur sa barbe couleur de
neige.
Alors grand-père lui versait un demiverre de rouge :
– Pour la route. Antonio, il te faut
rentrer chez toi !
Antonio buvait son verre, disait :
– Buenas noches !
Il partait dans la nuit rejoindre la
ferme où le travail de la semaine lui
éviterait de remuer tout un flot de
souvenirs.

– 39 –

Fotò Jaume Saraben

« L'Antònia » de Robèrt Vignal

Photo Jacques Saraben

« L'Antonio » de Robert Vignal
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LA CAMPANA NÒVA DE
CÒMNA DE LA BARDA

L

o fièr cloquièr de Còmna de la
Barda aviá pus nonmàs doas
campanas dempuèi bèl temps.
Un comandant donèt una campanèla
que veniá d'Itàlia e l'avián montada
amont-naut. Una campanèla que fasiá
un pauc despiech, quand tinlava : l'òm
cresiá que qu'èra l'enfant de còr
qu'apelava per l'elevacion amb sos
grelets.
Lo temps passèt e a Sent Albin de
Lencais, agèren enveja de far una
campana. Faguèren venir lo mèstre
fondeire Bollée que fondèt la campana
sus plaça coma autres còps. L'an passat
surtiguèren de la sòla lo monle e, quand
l'esbolhèron vegèrem una plan brava
campana. La sonèron « MarieLaurence ».
Aqueste printemps, fusquèt nemenada
a Còmna de La Barda en carreta tirada
per dos buòus salers. E qu'èra la fèsta a
Còmna.
Venguèt de Perigüers, l'evesque per
la batejar davant los conses de las doas
comunas. E gitèren l'aiga beneita perfin
que lo bon Dieu la preserve longtemps.

LA CLOCHE NEUVE DE
CONNE DE LABARDE

L

e fier clocher de Conne-deLabarde n'avait plus que deux
cloches depuis fort longtemps.
Un commandant avait donné une petite
cloche qui venait d'Italie et qu'on avait
installée là-haut. Un clocheton qui
faisait un peu honte quand il tintait :
on croyait que c'était l'enfant de chœur
qui appelait à l'élévation avec ses
clochettes.
Le temps avait passé et à Saint-Aubinde-Lanquais on eut envie de fabriquer
une cloche. On fit venir le maître
saintier Bollée pour fondre la cloche
sur place comme autrefois. L'an
dernier, on sortit de terre le moule et,
quand on le cassa, on vit apparaître
une superbe cloche qu'on appela
« Marie-Laurence ».
Ce printemps dernier, elle fut amenée
à Conne-de-Labarde en charette tirée
par deux bœufs salers. C'était la fête à
Conne !
L'évêque est venu de Périgueux pour
la baptiser en présence des maires des
deux communes. On répandit l'eau
bénite afin que le bon Dieu la préserve
longtemps.
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Après un solide chabròl calguèt la
montar dins lo cloquièr aquela campana
que pesa cent quaranta quilòs. Los
buòus salers tirèron la corda e montèron
la campana sul cloquièr. Los òmes la
pendilhèron pel jo dins lo fenestron
campanièr, reglèron la mecanica e d’un
còp la canda votz montèt al cèl coma
una joiosa pregària.
Aurá, tres campanas repican al cloquièr
de Còmna de La Barda !

Après un bon chabrol, il fallut bien la
monter dans le clocher, cette cloche
de cent quarante kilos. Les bœufs
salers tirèrent sur la corde et la cloche
monta jusqu'au sommet du clocher. Les
hommes la suspendirent au joug dans
la fenêtre campanaire, réglèrent le
mécanisme et alors une voix claire
s’éleva dans le ciel comme une joyeuse
prière.
Désormais, trois cloches carillonnent
au clocher de Conne-de-Labarde !

Lo monle a Sent Albin de Lencais
Le moule à Saint-Aubin-de-Lanquais
(2008)

La campana sortida del monle
La cloche sortant du moule
(2008)

La nòva campana
La nouvelle cloche
(2009)
Fotòs Joseta Marty

Photos Josette Marty
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Lo cloquièr de Còmna de La Barda amb sas tres campanas
Le clocher de Conne-de-Labarde avec ses trois cloches
(2009)

Fotò Joseta Marty

Photo Josette Marty
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L'ÒME E LA

L'HOMME ET LA

CHOITA

CHOUETTE

riam un divendres tretze. L'òme
que tornava a l'ostal aqueste ser
de setembre èra plan raujós e
soscava sus sa motò.
Veniá de la cooperativa onte li avián
dich que son blat teniá de l'umiditat e
per lo pagar avián comptat non mas
quatre-vints per cent del pes.
L'òme seguèt son blat la prumièra
setmana de julhet. Que faguèt los camins
lo matin a sièis oras avant que lo solelh
raje. Pas d'auratge sus los bauçons e
dintrèt las garbas dins l'engard onte lo
blat sequèt un mes de mai.
– Per batre, una calorassa a pas metre
un canhòt defòra, que los bataires me
beguèron una mièja barrica de vin !
– E aurá venon me dire que i a de
l'umiditat dins mon blat ! Me ne'n tiran
vint per cent e me pagan amb un bocin
de papièr que me cal portar a la banca
per tocar los sòus. E io quand crompi
un parelh de buòus pagui amb un bocin
de papièr ? Que non pas, pagui amb dels
braves bilhets de banca !
Lo solelh s'èra coijat tral tèrme e la nuèit
veniá viste ! L'òme aluca la lumièra de
sa motò e te vai veire, dins lo rai de la

'était un vendredi treize.
L'homme rentrait chez lui en
moto très en colère et soucieux
un soir de septembre.
Il venait de la coopérative où on lui
avait dit que son blé était humide et
qu'on lui retenait vingt pour cent sur le
poids.
L'homme avait moissonné la première
semaine de juillet. Il avait fauché les
chemins de passage à six heures du
matin, avant l'ardeur du soleil. Aucun
orage sur les gerbiers et il avait rentré
les gerbes dans le hangar où elles
avaient séché un mois de plus.
– Pour dépiquer, une chaleur à ne pas
mettre un chien dehors, les batteurs
m'ont bu une demi-barrique de vin !
– Et maintenant on me dit qu'il y a de
l'humidité dans mon blé ! On m'enlève
vingt pour cent du poids et on me paie
avec un bout de papier qu'il me faut
porter à la banque pour toucher les
sous. Quand j'achète une paire de bœufs
est-ce que je paie avec un morceau de
papier, moi ? Bien sûr que non, je paie
avec de beaux billets de banque !
Le soleil s'était couché derrière la
colline et la nuit tombait vite. L'homme
alluma le phare de la moto et aperçut

E
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luz, una choita pincada sus un piquet
de vinha
– Mas que me vòl aquela choita a
m'avisar ental ?
Crentava las choitas pas mai qu'aquò.
N'èra pas d'aquels que las clavèlan al
pòrtal de las granjas perfin que las
vacas desvedèlen pas.
Mas 'quela choita se trobava a man
esquèrra. Quò es pas bon signe e virèt
sos dos gròs uèlhs vers el d'un mai
s'aprochava. Al moment de lo doblar,
l'ausèl se levèt e anguèt pas se cunhar
dins la ròda de davant ! Pensatz si l’òme
se trobèt per tèrra, lo morre dins los
calhaus de la rota ! Lo fare brigalhat, la
ròda torsuda e lo motociclista escampat
al bèl mitan del camin dins una nívol de
plumas :
– Tròç de choita de mèrda ! raufinhèt
l'òme en se tornant levar.
La cara escarraunhada mas pas res
d'esbolhat, l'òme acabèt d'arribar a l'ostal
en butir lo petaron.
Sa femna l'esperava :
– La tina es partida.
L'òme comprenguèt còp sec lo nouvel
emmerdament que la femna venià li
apréner.
Lo matin, avant de partir, aviá portat
la tina a l'aiga per la far bonhar perfin de
vendemiar passat doman. Vai te quèrre,
la Dordonha èra montada emportant la
tina cu sap onte. Doman matin prendrá
lo batèu per la tornar trobar e après
atalará los buòus per l'anar quèrre.
Enquèra una jornada perduda en mai de
vint del cent de blat e la motò bresada !
L'òme volguèt pas en saure mai per
anuèit, engolèt son chabrol e anguèt se
jaire en se pensant :
– Tot parièr, cal se mesfisar de las
choitas, subretot quand venon de
l'esquèrra un divendres tretze !

dans le rayon de lumière une chouette
perchée sur un piquet de vigne.
– Mais qu'a donc cette chouette à me
regarder ainsi ?
Il ne craignait pas plus que cela les
chouettes. Il n'était pas de ceux qui les
clouent au portail des granges afin que
les vaches n'avortent pas.
Mais cette chouette était sur main
gauche, mauvais signe, et de ses deux
gros yeux, elle le regardait s'approcher.
À son passage, l'oiseau s'envola et vint
se coincer dans la roue avant. L’homme
tomba, le nez dans les cailloux de la
route. Le phare brisé, la roue tordue et
le motocycliste allongé au beau milieu
de la route dans une nuée de plumes :
– Putain de chouette ! grommela
l'homme en se relevant.
Le visage abimé mais rien de cassé, il
finit d'arriver en poussant la moto.
Sa femme l'attendait :
– La cuve est partie.
Il comprit de suite la nature du nouvel
ennui que sa femme venait de lui
apprendre.
Le matin il avait porté la cuve à la
rivière afin de la préparer pour les
vendanges après-demain. Voilà que la
Dordogne avait grossi emportant la
cuve qui sait où ! Demain matin il
prendra le bateau pour la retrouver
puis attèlera les bœufs pour la ramener.
Encore une journée perdue en plus
des vingt pour cent sur le blé et de la
moto abimée !
L'homme ne voulut pas en savoir
davantage, il avala son chabrol et se
coucha en pensant :
– C'est égal, il faut se méfier des
chouettes, surtout quand elles se
trouvent sur la gauche un vendredi
treize !
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L'òme e la choita
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L'homme et la chouette
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LO FACTOR DELS

LE FACTEUR DES

TÈRMES

COLLINES

n d'aquel temps, lo factor
portava las letras de pès. Dins
son grand sac cunhava tanben
los sòus dels mandats que lo monde
esperavan.
Fasiá tota la tornada del campèstre. Un
autre factor, lo capmèstre, s'encargava
de la distribucion en vila.
Mas nòstre factor se plangiá pas de sa
tornada que podiá lo menar juscas
quatre oras de l'après-miègjorn. Partiá
de bon matin e pas res l'arrestava. Lo
vent podiá bufar, la pluèja o la granissa
abeurar los valats, la neveja capelar los
camins, nòstre factor preniá son sac, son
baston e se'n anava amb son chen que
coneissiá tots los sendarels de la
comuna.
De sa maison a la cima de la vila,
davalava lo raspalhon juscas al burèu,
olhava son sac de letras, jornals e
mandats, comptava los sòus puèi
començava la tornada.
Perfin de bien far veire lo trabalh de
nòstre factor cal apondre que la comuna
es pas planièra, nonmàs dels tèrmes et
de las combas.

n ce temps-là, le facteur portait
les lettres à pied. Dans son
grand sac, il plaçait aussi
l'argent des mandats que les gens
attendaient.
Il faisait la tournée de la campagne ;
un autre facteur, le chef, se chargeait
de la distribution en ville.
Mais notre facteur ne se plaignait pas
de sa tournée qui pouvait se poursuivre
jusqu'à seize heures. Il partait de bon
matin et rien ne l'arrêtait. Le vent
pouvait souffler, la pluie ou la grêle
emplir les fossés, la neige recouvrir les
chemins, notre facteur prenait son sac,
son bâton et s'en allait avec son chien
qui connaissait tous les sentiers de la
commune.
De sa maison en haut de la ville, il
dévalait le raidillon jusqu'au bureau,
emplissait son sac de lettres, journaux,
mandats, comptait l'argent puis
commençait sa tournée.
Pour bien faire comprendre le travail
de notre facteur, on doit ajouter que la
commune n'est pas du tout plate : rien
que des coteaux et des vallons.

E

E
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Mas subretot, nostre factor èra pas bèl,
l'òm pòt dire petit petit. Per l'abilhar,
l'administracion aviá pas de vestit pro
cort. Dins la mesura la pus petita, las
cauças li montavan jols bras. Per las far
téner, sa femna, qu'apelavan la Nèna e
qu'èra dos còps granda coma son òme,
estacava las bretèlas coma podiá e
nostre factor quitava son costum
nonmàs per durmir.
Tot en caminant legissiá son jornal e
lo chen cercava totas las salvatginas que
vivon al mitan dels brostièrs. Escalava
lo tèrme de Capdegra per passar als
Balhotets onte la Françon aviá preparat
lo cafè mai la gota. D'aquí trencava lo
bos de Garrisets per tombar a Montfefol
onte podiá pas refusar de trincar amb
Maisoneta que fasiá lo fuelhardièr.
Un pauc pus naut, a Vianès, la vinha
vesiá totjorn lo solelh. Lo vin de plants
francès èra plan gostós e Bartòla
mancava pas de convidar cadun que
passava lo veire al mitan de sos
castanhièrs. Segur qu'obludava pas
nòstre factor.
De Vianes, lo factor davalava una
comba per tornar montar a Cairelevat
dins los picadís. Quand metiá lo pès sul
bassuèlh de la pòrta de Carambòla
miègjorn tinlava en aval a la capela de
Sent Martin. D'aquesta ora, un chabròl
quò se refusa pas.
Tanlèu lo café begut amb una gotissa,
nòstre factor acabava sa tornada per la
plana de la Vesera : una granda davalada
e, après, tot planièr.
Un còp, passant per Aiganegra, lo chen
del factor galaupèt una cata. La cata
sautèt sul potz e d'aquí sus la teulada.
Lo chen un pauc lordaud sautèt tanben
sur la margela mas tombèt dins lo potz.
Lo factor que voliá pas que son chen
se negèsse apelèt al secors.

Mais surtout notre facteur n'était pas
très grand, très petit même. Pour
l'habiller, l'administration n'avait pas
de costume assez court. Dans la plus
petite taille, les pantalons lui
montaient sous les bras ! Pour qu'ils
tiennent, sa femme qu'on appelait Nène
et qui était deux fois grande comme son
mari, attachait les bretelles comme elle
pouvait et notre facteur ne quittait plus
son costume que pour dormir.
Tout en cheminant, il lisait le journal
et son chien dénichait les bêtes
sauvages qui vivent dans les ronciers.
Il grimpait le tertre de Cadegra pour
passer aux Bailloutets où Françoise
avait préparé le café et le pousse-café.
De là, il traversait le bois des
Garrissets pour arriver à Montfefoul
où il ne pouvait pas refuser de trinquer
avec Maisonnette qui était feuillardier.
Plus haut, à Vianès, la vigne toujours
exposée au soleil donnait un vin de
plants français très savoureux et
Bartole ne manquait pas d'inviter
chacun qui passait le voir au milieu de
ses châtaigniers. Bien sûr, il n'oubliait
pas notre facteur.
De Vianès, le facteur descendait un
vallon pour remonter à Queyrelevat en
plein bois. Quand il mettait le pied sur
le seuil de la porte de Carambole, midi
sonnait là-bas en-bas à la chapelle de
Saint-Martin. À cette heure, un
chabrol, cela ne se refuse pas.
Sitôt le café et le petit coup de gnole
bus, il terminait sa tournée par la
plaine de la Vézère : une grande
descente et ensuite tout plat.
Une fois, passant à Aiguenègre, le
chien du facteur poursuivit une chatte.
La chatte sauta sur le puits et de là sur
une toiture.
Le chien, un peu lourdaud, sauta
aussi sur la margelle mais tomba dans
le puits.
Le facteur ne voulant pas que son
chien se noie appela au secours.
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Lo factor dels tèrmes
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Le facteur des collines

– 52 –
– Davalatz-me dins lo potz, me cal 'nar
cercar mon chen ! ço-ditz.
Dos òmes estaquèron una boirica a la
cadena e los veiquí a davalar lo factor
dins lo potz. Tanlèu la boirica al fons, lo
chen montèt dins la panièra amb lo
factor.
E los dos òmes de virar lo torn per
tornar montar lo factor e lo chen. Vai-te
quèrre, la boirica s'escuòla e veiquí l'òme
e lo chen per l'aiga. E l'aiga d'un potz es
pas cauda !
Per se téner dins un potz, cal s'acotar
d'un costat amb las espatlas e de l'autre
amb los pès. Mas, quand l'òm es petit
quò es pas aisit amb un chen que fai
mas que patolhar.
Perfin calguèt 'nar cercar una escala
per montar lo factor e son chen. Après
un plen gòt de vin, lo factor acabèt sa
tornada.
Lo pus triste quò es que quand lo ser,
la Nèna aprenguèt l'afar diguèt :
– Si quò es pas malastrós, mon òme
cugèt se negar per un tròç de chen !
Gitèt una busca al chen e lo tuèt !

– Descendez- moi dans le puits, il me
faut aller chercher mon chien, dit-il.
Deux hommes attachèrent un grand
panier en osier à la chaîne et
descendirent le facteur dans le puits.
Sitôt le panier au fond, le chien grimpa
avec le facteur.
Et les hommes de manœuvrer le tour
pour remonter le facteur et le chien.
Mais voilà que le panier perd le fond
et tout le monde à l'eau. Et, l'eau d'un
puits n'est pas chaude!
Pour se tenir dans un puits, il faut
s'appuyer d'un côté sur les épaules et
de l'autre avec les pieds. Mais quand
on est petit, ce n'est pas facile avec un
chien qui patauge sans arrêt.
À la fin, il fallut prendre une échelle
pour remonter le facteur et son chien.
Après un verre de vin, le facteur termina
sa tournée.
Le plus triste est que le soir, quand
Nène apprit la chose, elle dit :
– Si c'est pas malheureux, mon mari
a failli se noyer pour un chien !
Elle jeta une bûche au chien et le tua
net.
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LA GAVAUNHA DEL
PÈIRE

Q

uand vesi los drolletons que fan
virar lo cap dels parents e
d'aquels que son encargats de
lor ensenhar quicòm, quò me fai rapelar
quand anguèri a l'escòla sus mos cinc o
sièis ans.
Per apréner a legir e escriure èriam amb
la dama. Quo èra un trabalh de nos far
traçar totas aquelas letras a l'encra sus
nòstres librets. Après aver trempat la
pluma dins l'encrièr, sovent una gròssa
gota veniá s'espotir sus la pagina blanca.
En general quò valiá un timplat o una
tirada de pials.
Aviam lèu los dets plens d'aquela
encra violeta que la dama fasiá amb de
l'aiga e un pauc de poldra. E voliam tots
garnir los petits tintièrs de porcelana,
que quò se fasiá pas sens ne'n desvirar
un e atrapar qualques chantaurelhas !
Qualquas annadas passadas, èriam un
pauc mai desgordits e nos en tiraviam
sens tròp d'escopetals.
Dels còps, los grands qu'èran amb lo
regent nos disián :
– Anatz veire, amb lo regent, coma quò
vai plèure sus vòstras aurelhas !
E nos autres èriam tots espaurits a
quitar nòstra petita classa.

LA MÂCHOIRE DE
PIERRE

Q

uand je vois les enfants faire
tourner en bourriques les
parents et ceux qui sont chargés
de les instruire, je me souviens quand
j'allais à l'école à l'âge de cinq ou six
ans.
Pour apprendre la lecture et l'écriture,
nous étions avec la maîtresse. C'en était
un travail de nous faire tracer des lettres
à l'encre sur nos cahiers. Après avoir
trempé la plume dans l'encrier, souvent
une grosse goutte venait s'aplatir sur
la page blanche. En général cela
méritait une calotte ou un tirage de
cheveux.
Nous avions bientôt les doigts tachés
par cette encre violette que la dame
faisait avec de l'eau et une poudre. Et
nous voulions tous remplir les encriers
de porcelaine. Cela ne se faisait pas
sans en renverser un et recevoir
quelques gifles ! Des années plus tard,
nous étions un peu plus adroits et nous
nous en sortions sans trop de baffes.
Parfois, les grands qui étaient avec
l'instituteur nous disaient :
– Vous verrez, avec le maître, ce qui
va vous tomber sur les oreilles !
Alors, nous avions peur de quitter
notre petite classe.
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Mas, las annadas passant, nos calguèt
ben anar amb lo regent e lo primièr del
mes d'octobre, i aviá degun de plan
calhòl. Lo regent èra sec coma un clau.
Portava pas de blòda e aviá pas de
baston, tot se passava amb las mans.
Cal dire qu'aviá de las mans a vos
capelar lo morre d'una aurelha a l'autra.
Lo regent èra tanben secretari de
comuna e per mandar los conselhièrs a
las amassadas nos fasiá escriure onze
letras parièras. Tot en dictant passava
darrièr e gara al paure bogre que
daissava una fauta : lo chantaurelha
tombava còp sec.
Un brave matin, passat la recreacion,
soscaviam sus qualque problèma.
La classa èra tota siauda quand
auviguèrem un timplat petar coma un
còp de fusil. Degun ausèt levar lo nas
per saure lo qu'aviá atrapat e a miègjorn
cadun se'n anguèt minjar la sopa.
Lo Pèire de la Boigueta dejunava chas
sa granda-mair qu'èra rasís l'escòla.
A taula, Pèira minjava pas gaire de çò
que la memet aviá preparat nonmàs per
el.
– Minges pas d'anuèit mon Peirilhon ?
Tu que as totjorn una talent de lop e
que te zo plangi pas !
– Ai pas bien talent anuèit.
Perfin, Pèire finiguèt per dire :
– Lo regent m'a cassat la « maunha »,
mas zo diràs pas al papà que benlèu ne
'n atrapariái autant !
Sabi pas si zo diguèt als parents, mas
tot lo vilatge aprenguèt que lo regent
aviá cassat la gavanha del Pèire. Sabi
pas tanpauc onte aviá pescat aquel mot :
la « maunha » que faguèt lo torn de la
comuna. Lo monde aimàvan plan aquela
espremida e questionàvan lo Peire sus
sa santat nonmàs per li far tornar dire :
– Lo regent m'a cassat la « maunha » !

Les années passant, il nous a bien fallu
aller avec le maître et le premier
octobre, personne n'était très fier.
L'instituteur était maigre comme un
clou. Il ne portait pas de blouse et
n'avait pas de bâton : tout se passait
avec les mains. Il faut dire qu'il avait
des battoirs qui vous couvraient le
visage d'une oreille à l'autre.
Il était aussi secrétaire de mairie et
pour convoquer les conseillers, il nous
faisait écrire onze lettres semblables.
Tout en dictant, il passait derrière nous
et gare au malheureux qui faisait une
faute : la gifle tombait immédiatement.
Un matin, après la récréation, nous
résolvions quelque problème.
Toute la classe était silencieuse quand
nous entendîmes une gifle claquer
comme un coup de fusil. Personne
n'osa lever le nez pour savoir qui
l'avait reçue et à midi chacun s'en alla
déjeuner.
Pierre de la Bouiguette, mangeait
chez sa grand-mère qui habitait tout
près de l'école.
À table, Pierre mangeait peu de ce
que la mémée avait préparé
uniquement pour lui.
– Tu ne manges pas aujourd'hui, mon
Pierrot ? Toi qui as toujours une faim
de loup et je ne te le plains pas !
Pierre finit pas dire :
– L'instituteur m'a cassé la
« ganache », mais ne le dis pas à papa,
peut-être que j'en recevrais autant.
Je ne sais pas si elle le dit aux parents
mais tout le village apprit que
l'instituteur avait cassé la mâchoire de
Pierre. Je ne sais pas non plus où il
avait pêché ce mot : la « ganache » qui
fit le tour de la commune. Les gens
appréciaient
l'expression
et
interrogeaient Pierre sur sa santé
uniquement pour l'entendre répéter :
– L'instituteur m'a cassé la
« ganache » !
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I a qualque temps d'aicí, tornèri trobar lo
Pèire de la Boigueta e poguèri pas
m'empachar de li dire :
– Te remembras que lo regent te 'viá
cassat la « maunha » ?
– Òc plan ! Tres jorns sens minjar.
– Mas qu'aviás fach ?
– Zo sabi pus, mas qualquares que
anava pas coma cal. Seissanta ans pus
tard, ne'n vali pas de mins !

Illustracion Jaume Saraben

…tot se passava amb las mans

Dernièrement, j'ai rencontré Pierre de
la Bouiguette et je n'ai pu m'empêcher
de lui dire :
- Tu te rappelles que l'instituteur t'avait
cassé la "ganache" ?
- Très bien ! Trois jours sans manger !
- Mais qu'avais-tu fait ?
- Je ne sais plus, quelque chose qu'il
ne fallait pas. Soixante ans plus tard, je
ne m'en porte pas plus mal !
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…tout se passait avec les mains
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LOS QUATRE DRÒLLES
DEL MILON

L

a bòria del Milon èra coma bien
d'autras en Perigòrd. Un tròç de
rusclas onte creisson nonmàs
qualques casses pietadós mas onte
espelisson dos o tres bravas trufas per
Nadal. Una garrissada e qualques
picadís per un pauc de bois de fuèc e de
las carassonas e, entre las doas Damas,
una bona desca de botarèls. Una
graussa al miègjorn onte la vinha vos
fai un pitit vin que raspalha lo gorjarèl
mas que vos tusta pas pel cap. Amb
d'aquò, un combal e son riu per lo blat e
lo tabac.
Lo Milon teniá la bòria de son paire
que n'eiretèt de son papà. Quand lo
pepet nasquèt sos parents i èran
meitadièrs. A fòrça de fretissas, lo pepet
finiguèt per crompar l'ostal qu'èra lo
molin del castel.
La femna del Milon, que trabalhava
defòra tant coma del tot en s'ocupant de
la sopa e del bestialon, li donèt quatre
plan braves dròlles : Janton, Peirilhon,
Jaquilhon e Guilhomet.
Quand fuguèron grandets quò fasiá
del monde per trabalhar las tèrras mas
Milon se carcinava : podrián pas
demorar tots quatre a l'ostal e l'idèa de

LES QUATRE GARÇONS
D' ÉMILE

L

a métairie d'Émile était comme
bien d'autres en Périgord. Des
friches où ne poussent que des
chênes pitoyables mais où naissent
deux ou trois grosses truffes à Noël. Un
bois de chênes et des châtaigniers pour
le feu et les piquets de vigne et, entre le
15 août et le 15 septembre, un grand
panier de champignons. Une terre
caillouteuse exposée au midi où la
vigne produit un petit vin qui râpe la
gorge mais qui ne monte pas à la tête.
Avec cela, un vallon et son ruisseau
pour le blé et le tabac.
Émile tenait la propriété de son père
qui en avait hérité de son papa. Quand
le grand-père naquit, ses parents y
étaient métayers. En ne mangeant que
des quignons de pains aillés, le grandpère put enfin acquérir la propriété qui
était le moulin du château.
La femme d'Émile travaillait dehors
tout en s'occupant de la cuisine et des
volailles. Elle lui donna quatre beaux
garçons : Jean, Pierre, Jacques et
Guillaume.
Quand ils furent adolescents, cela
faisait du monde pour travailler les
terres et pourtant Émile se faisait
du souci : ils ne pourraient pas
rester tous à la ferme et l'idée de
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partejar la proprietat assemblada per tant partager la propriété agrandie par tant
de generacions li rastelava l'esquina. de générations lui était intolérable.
Janton l'ainat, tot jòine veniá darrièr los Jean, l'aîné, tout jeune venait derrière
buòus amb son paire. Tanlèu que les bœufs avec son père. Sitôt qu'il put
poguèt joslevar lo brabant, res li fasiá soulever le brabant, rien ne lui faisait
mai plaser que de tirar una reja plan plus plaisir que de tracer un sillon bien
drecha. Quò es segur qu'aquel dròlle èra droit. Il est certain que ce garçon
per far un paisan coma son paire.
devait être paysan comme son père.
Lo Milon, pauc per pauc, daissèt lo
Peu à peu, Émile laissa faire le
dròlle far a sa fantasiá. Se'n tirava bien garçon à son idée. Il s'en sortait bien
per vendre los buòus gras sens se far pour vendre au mieux les bœufs gras et
colhonar e ne crompar un parelh amb un en racheter une paire avec un joli
bon retalh .
bénéfice.
Mas tot càmbia : lo tractor fai lo trabalh
Mais tout change : le tracteur fait le
dels buòus e las creschas son travail des bœufs et les crèches sont
desbolhadas.
démolies.
Las vacas patolhan dins la fanga de
Les vaches pataugent dans la boue
l'estabulacion libra. Un còp i a tròp de de la stabulation libre. Une fois il y a
lach, cal far la vianda e lo còp d'après i a trop de lait : il faut faire de la viande ;
pas pro lach ! E lo tabac que aviá fach la fois suivante on manque de lait ! Et
viure lo Milon amb tota sa familha : cal le tabac qui avait fait vivre Émile et sa
pus ne plantar ! Endonc lo monde famille, il ne faut plus en planter ! Alors
semenan del blat d'Espanha a pas se les gens sèment du maïs à ne pas se
veire
d'una
voir d'une maison
maison a l'autra.
à l'autre. Jean n'a
Janton donèt
donné qu'un petitmas un pitit-filh
fils à Émile mais le
al Milon mas lo
garçonnet ne veut
drolleton vòl pas
pas rester à la
demorar a la
ferme : il veut être
tèrra : vòl estre
gendarme !
gendarma !
Le second, Pierre,
Lo segond,
plutôt petit mais
Peirilhon puslèu
bagarreur,
pitit mas tinhós,
rentrait de l'école
tornava
de
toujours un bon
l'escòla totjorn
peu ébouriffé. Il
un bèl pauc
s'engagea à dixestinhassat.
huit ans et s'en
S'engatjèt a dètzalla dans tous ces
a-uèch ans e se'n
pays
pour ce
anguèt dins tots
qu'on
appelait
:
aquels país per
pacification.
çò qu'apelavan :
pacificacion.
Illustration Jacques Saraben
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Se maridèt enlai amb una femna joventa
qu'aviá dels pitits uèlhs plan bravilhons.
Aquela nòra donèt al Milon un tropèl
de nenets plan escarrabilhats que
sautavan coma dels cabridons suls
genolhs de lor pepet « Combal », ental
l'avián chafrat !
Lo tresen, Jaquilhon, tanlèu que
poguèt galaupar anèt servir la messa e
sabiá lo latin coma lo curet mai cantava
amb del, lo dimenge de granda messa.
Son paire li diguèt :
– Mon drólle te cal far curet, quò fará
plaser a ta maire.
– Mas, papà... e las femnas ? çò-ditz
Jaquilhon un pauc espaurit.
– Jaquilhon, quand n'auràs confessat
tres, una jòina, una un pauc madura e
una vièlha que a conegut la vita, ne'n
sauràs sus la femnas mai que non pas
io, te zo disi mon dròlle !
Après lo seminari, l'ordinacion faguèt
purar sa maire, Jaquilhon èra tan polit
amb son vestit de glèisa ! Lèu, pus de
tonsura nimai de sotana. Respondiá al
monde amb belcòp d'onccion e quò es
del que l'òm veniá cercar per parlar als
fenestrons. Dempuèi a fach del camin...
se ditz que podriá venir evesque !
Lo darrièr, Guilhomet apreniá pas res a
l'escòla. Quand son paire li comandava
de julhar los buòus, portava lo jo del
costat de la coa ! E lo Milon mingrava :
que far d'aquel dròlle ?
Un matin, Milon damandèt a son
drólle :
– Guilhomet te cal me dire si nòstra
sauma es de son semen ?
– Papà, coma vòles que zo sasqui ?
– L'ase de Camilha, qu'es a dos
quilomestres ne brama dempuèi tres
jorns et tu, l'i veses res ! Mon dròlle es
pus baujòc qu'un ase ! Guilhomet seràs
deputat !

Il se maria là-bas, avec une femme bien
jolie qui avait de beaux petits yeux.
Cette bru donna à Émile de nombreux
petits-enfants délurés qui sautaient
comme des chevreaux sur les genoux
de leur grand-père « Combal », comme
ils l'appelaient.
Sitôt qu'il put marcher, le troisième
alla servir la messe et savait le latin
aussi bien que le curé et même, chantait
avec lui le dimanche à la grand-messe.
Son père lui dit :
– Mon fils tu dois être prêtre, cela
fera grand plaisir à ta mère.
– Mais papa, et les femmes ? répondit
Jacques tout apeuré.
– Jacquot, quand tu en auras confessé
trois, une jeune, une déjà mûre, et une
plus âgée qui a connu la vie, tu en
sauras bien plus que moi sur les
femmes ; je te le dis mon garçon !
Après le séminaire, l'ordination fit
pleurer sa mère : Jacques était si beau
dans ses habits d'église ! Bientôt, plus
de tonsure ni de soutane. Il répondait
aux gens avec beaucoup d'onction et
c'est lui que l'on venait chercher pour
parler à la télévision. Depuis, il a fait
du chemin, il se dit qu'il pourrait
devenir évêque !
Guillaume, le dernier, n'apprenait
rien à l'école. Quand son père lui
commandait de lier les bœufs, il portait
le joug du côté de la queue ! Émile se
faisait du mauvais sang : que faire de
ce garçon ?
Un matin, Émile demanda à son fils :
– Guillaume peux-tu me dire si notre
ânesse est en chaleur ?
– Papa, comment veux-tu que je le
sache ?
– L'âne de Camille qui est à deux
kilomètres brait depuis trois jours et
toi tu n'y vois rien ! Mon fils est plus
sot qu'un âne ! Guillaume, tu seras
député.
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– Mas papà sabi far res !
– Justament, contunharàs, mas diràs
als autres coma cal far e lor diràs
nonmàs çò que vòlon auvir. Per aquò,
te caldrà beure sens te bandar, mentir
sens rosejar e engolir de las sèrps sens
broncar !
Ental faguèt dins la politica, conselhièr
e perfin deputat. Prometèt al monde
coma degun se pensant qu'es bien
paubre aquel que pòt pas prometre. Si
qualqu'un lo tractava de giroleta li
revirava que quò es pas del que vira
deçai ou delai, quò es lo vent !
Se ditz qu'es lo melhor plaçat per venir
senator !

– Mais papa, je ne sais rien faire !
– Justement, tu continueras mais tu
diras aux autres comment il faut faire
et tu ne leur diras que ce qu'ils veulent
entendre. Pour cela, il te faudra boire
sans te soûler, mentir sans rougir et
avaler des couleuvres sans broncher !
Ainsi fit-il en politique, d'abord
conseiller puis député. Il promettait
aux gens comme personne se disant
qu'il est bien pauvre celui qui ne peut
promettre. Si quelqu'un le traitait de
girouette, il répliquait que ce n'est pas
lui qui change de côté, c'est le vent !
On dit qu'il est le mieux placé pour
être sénateur !

En m'esvelhant d'una pita siesta
comprenguèri qu'aviái raibaissat. Me
levant, caupiguèri la coa d'un rat, lo rat
faguèt cui-cui e, aquí mon conte es finit.

M'éveillant d'une petite sieste, je
compris que j'avais rêvé. Me levant, je
marchai sur la queue d'un rat, le rat fit
cui-cui et, ici mon conte est fini.
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CRANAS INVENCIONS

Q

uò fai dels milierats e dels
milierats d'ans d'aquí, nòstres
aujòls vivián dins lo fred,
anavan se jaire tras un ròc acialat del
vent e se capelavan de pèls de bèstias.
Nòstra Beceda èra nonmàs un planetge
cubert d'albrilhons magrissons e de
palhenca rufa ont s'apasturàvan de las
tropeladas de salvatginas que l'òm vei
pus al jorn d'anuèit.
Los mamots se voludavan dins las
gaulhassas fangosas e los rènes
trencavan la Granda Aiga dos còps per
an. Aquí nòstres aujòls assajavan de ne
'n atrapar qualques uns per minjar.
Las cròsas, mai caudetas quora tomba
la neveja, n'èran pas totjorn amistadosas,
l'òm podiá i auvir raunar un ors o bramar
una pantera.
Al pè d'un bauç solelhat ont rajava una
font, un òme tustava sus una pèira de
fuèc perfin de se far un cotèl per 'nar a la
caça.
Un pauc pus lonh, una femna fasiá virar
a l'aste un brave salmon pescat dins lo
Belingon que n'èra clafit. Doas autras
femnas chaunhicavan de las pèls de cerv
per las amolir e ne 'n far dels vestits.

FORTES INVENTIONS

A

utrefois, il y a des milliers et des
milliers d'années, nos ancêtres
vivaient dans le froid, se
couchant derrière un rocher à l'abri
du vent et se couvraient de peaux de
bêtes.
Notre Bessède n'était qu'un plateau
recouvert d'arbustes rabrougris et
d'herbes rudes où paissaient des
troupeaux d'animaux sauvages que
l'on ne voit plus aujourd'hui.
Les mammouths se roulaient dans les
mares fangeuses et les rennes
traversaient la Dordogne deux fois
l'an. Là, nos ancêtres essayaient d'en
prendre quelques uns pour les manger.
Les cavernes, plus chaudes quand
tombe la neige, n'étaient pas toujours
accueillantes : on pouvait y entendre
grogner un ours ou feuler une
panthère.
Au pied d'une falaise ensoleillée où
coulait une source, un homme frappait
un silex pour tailler un couteau de
chasse.
Un peu plus loin, une femme faisait
griller à la broche un saumon pêché
dans le Belinguou qui en était rempli.
Deux autres femmes mâchonnaient des
peaux de cerfs pour les ramollir et en
faire des habits.
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Veiquí arribar un jovent portant sus
l'espatla una arsagaia e una biaça de
cuèr. Diguèt que veniá del costat de la
Granda Aiga e que s'èra perdut en
caçant.
L'òme li rondinèt que per demorar aicí
caliá portar son minjar e contunhèt a
'fustar sa pèira en tustant pus fòrt.
Lo jovent espièt las tres femnas que
trobèt plan a sa fantasiá e se botèt a
platussar amb elas. Lor diguèt qu'èran
plan gentas e que de segur serián melhor
près de sa cròsa qu'es al bòrd de la
Granda Aiga que non pas dins aquela
comba ventosa !
E las femnas s'espofidèren d'entendre
lo jovent ne contar de bonas.
Nòstre òme que tustava sus sa pèira
se despacientèt, ne 'n tustèt de travèrs e
s'espotiguèt un det. Lo paubre bogre
credèt ço que li venguèt pel cap :
– Mila dieus de mila dieus !
Quò lo gariguèt pas mas quò lo
solatjèt. Se ditz que qu'èra pel prumièr
còp, mas dempuèi aquelas paraulas
tornèron sovent. En d'aquel temps
qu'èra pas un jurament, nonmàs un biais
de dire.
Lo jovent s'agrovèt e sortiguèt de sa
biaça una teula ont èra dessenhat un
rene que trencava la Granda Aiga. Diguèt
a las tres femnas qu'alai èra una escòla
per apréner a dessenhar las bèstias
avant d'anar a la caça e que los melhors
dessenhaires pòdon far dels grands
dessenhs dins las cròsas.
Lo jovent tirèt un bocin de carbon del
fuèc e fasquèt davant las femnas
esbaubidas un bison que perdiá sas
tripas. Diguèt qu'aviá fach un dessenh
ental dins una cròsa e que quò plasiá
belcòp.

Voici qu'arrive un jeune homme portant
à l'épaule une sagaie et une besace. Il
dit qu'il venait du côté de la Grande
Rivière et qu'il s'était perdu en
chassant.
L'homme lui dit en ronchonnant que
pour rester ici, il fallait apporter son
manger. Il continua à affûter sa pierre
en frappant plus fortement.
Le jeune homme aperçut les trois
femmes et, les trouvant à son goût, se
mit à leur parler. Il leur dit qu'elles
étaient belles et qu'elles seraient mieux
près de sa caverne qui est au bord de
la Grande Rivière au lieu de rester dans
cette vallée venteuse.
Et les femmes riaient d'entendre le
jeune homme leur en conter de bonnes.
Notre homme, qui frappait sur son
silex, s'énerva, frappa à côté et s'écrasa
un doigt. Le malheureux cria ce qui lui
passa dans la tête :
– Mille dieux de mille dieux !
Cela ne le guérit pas mais il se sentit
soulagé. On a dit que c'était la
première fois mais depuis ces paroles
sont revenues souvent. En ce temps-là,
ce n'était pas un juron, seulement une
façon de parler.
Le jeune homme s'était accroupi et
avait sorti de son sac une pierre plate
où était dessiné un renne traversant la
Grande Rivière. Il disait aux femmes
que là-bas, il y avait une école de
dessin pour représenter les bêtes avant
de partir à la chasse et que les meilleurs
dessinateurs peuvent faire de grands
dessins dans les grottes.
Il sortit du feu un morceau de charbon
et dessina devant les femmes ébahies
un bison qui perdait ses entrailles. Il
disait qu'il avait dessiné cela dans une
grotte et que cela avait bien plu.
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Illustracion Jaume Saraben

Un òme tustava sus una pèira de fuèc

Illustration Jacques Saraben

Un homme frappait un silex
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De veire aquel saupre-far, las femnas
volguèron un pichon dessenh sus una
peiròta o un bocin d'òssa per pendilhar
al còl. E las tres femnas clapetàvan de
las mans per aver caduna una pendelòta.
E tusta que te tusti, l'òme manquèt son
còp e brigalhèt son cotèl qu'èra mai qu'a
meitat acabat.
Son trabalh de la matinada perdut, l'òme
se levèt, atrapèt lo fotriquet per las
espatlas, lo virèt e li diguèt :
– Tu... vas atrapar mon pè al cuol e
tornar chas tu, viste !
Se ditz que qu'èra lo prumier pè al cuol.
Dempuèi ne'n i agèt bèlcòp d'autres,
sens comptar aquels que se pèrdon.
Cal dire que quò es qualqua res que
l'òm balha sens aver a zo plànger !

Devant ce savoir-faire, les femmes
voulaient un dessin sur une petite
pierre ou un morceau d'os pour mettre
au cou. Et les trois femmes battaient des
mains pour avoir chacune un pendentif.
Et frappe que je te frappe, l'homme
manqua son coup et brisa le couteau
qui était plus qu'à moitié terminé !
Son travail de la matinée perdu,
l'homme se leva, prit le polisson aux
épaules, le fit tourner et lui dit :
– Toi...tu vas recevoir mon pied au
derrière et rentrer chez toi, vite.
On a dit que c'était le premier coup de
pied au derrière. Depuis il y en eut bien
d'autres, sans compter ceux qui se
perdent.
Il faut dire que c'est quelque chose que
l'on donne sans le regretter !
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MESTRESSA FEMNA

D

il ranvèrs de Montinhac vivián
dels òmes e de las femnas al pè
d'un bauç quò fai pro de temps.
Quo èra una mestressa femna que
comandava tota la tribú e cada matin
donava los òrdres per la jornada. Me
diretz que quò a pas gaire cambiat
dempuèi quel temps e i a totjorn dels
òmes jol govèrn de lors femnas. Mas, io
vos parli d'un temps que tots los òmes
fasián nonmàs çò que las femnas disián.
Sabián que èran pas tròp degordits e
trobavan que quò es mai aisat d'escotar.
M'an dich que quel biais de viure veniá
d'una causa un pauc estranha. Los òmes
sabián pas enquèra qu'èran utils per far
los nenets. Las femnas disián que los
mainatges lor venián en anar se jaire la
nuèch sos un casse quand la luna es
chabròla, o se voletz, quand la luna ten
las banas quilhadas. E los òmes,
paubres estalordits, zo cresián !
Endonc aqueste matin òmes e femnas
èran atropelats davant la cauna de Las
Caus.
Los vièlhs, apoiats sus un baston
noassós, platussavan al solelh :

MAÎTRESSE FEMME

P

rès de Montignac, il y a bien
longtemps, des hommes et des
femmes vivaient au pied d'une
falaise.
C'était une maîtresse femme qui
commandait toute la tribu et, chaque
matin, donnait les ordres pour la
journée. Vous me direz que cela n'a
guère changé depuis ce temps-là et il y
a toujours des hommes sous la direction
de femmes. Mais, je vous parle du temps
où tous les hommes faisaient seulement
ce que les femmes leur disaient. Ils
savaient qu'ils n'étaient pas très
évolués et ils trouvaient qu'il est plus
facile d'obéir.
On m'a dit que cela avait une origine
un peu étrange. Les hommes ne
savaient pas encore qu'ils étaient utiles
pour faire les bébés. Les femmes disaient
que les enfants leur venaient en allant
se coucher sous un chêne quand la lune
a les pointes vers le haut. Et les hommes,
pauvres sots, le croyaient.
Donc, ce matin-là, hommes et femmes
étaient assemblés devant la grotte de
Lascaux.
Les vieux, appuyés sur un bâton
noueux, discutaient au soleil :
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– E òc, mon paubre, tot càmbia tròp
viste, òm pòt pas sègre lo progrès. Que
creson far amb lors troç d'arcs. Aurá
degun es pus capable d'atacar una orsa
e sos petits amb un pal coma nosautres
quand eriam jòines.
– As plan rason. Me sei daissat dire
que vòlon pintrar de las bèstias sus las
parets de las cròsas. Digatz me un pauc
cu quò es que anirà las veire dins lo
negre !
Los dròlles gormelós se galopavan
amb dels petits arcs e las drolletas
negròtas coma de las talpas popinavan
amb de las monacas de pèiras.
La mestressa femna arribèt e montèt
sus un socal per veire tot son monde.
D'un còp, òmes e femnas faguèron jo.
– Del temps que nosautras, las femnas
anirem nos pimponar a l'aiga, vos autres
los òmes que sètz fièrs, montaretz los
enarts dins la cròsa per que poscam far
las pinturas suls murs e al plafon.
Olharetz d'òli los calelhons per li veire
clar e frostiretz las colors. Avèm besonh
de roge e de negre. Quand tornarem del
banh, anirem dins la cròsa dessenhar
los images de vacas e de cavals coma
los vesèm tots los jorns galopar dins las
combas. Vos autres los òmes, seretz
encargats del minjar. Botaretz a l'aste
las cuèissas de mamots per lo miègjorn.
Mas, gardatz vos de zo far cramar. Lo
mamot se minja al rosat quò vòl dire pas
carcinat !
Mas aquels òmes, bons caçaires, èran
pas dels pus valents e caliá los
encoratjar. Podiá pas lor dire : « Trabalhar
mai per ganhar mai », qu'èra pas enquèra
inventat e me pensi qu'aurián pas pogut
zo creire d’aquel temps.
Tanben trobèt de lor dire :

– Eh oui, mon pauvre, tout change trop
vite, on ne peut pas suivre le progrès !
Qu'est-ce qu'ils croient faire avec ces
foutus arcs. Maintenant plus personne
n'est capable d'attaquer une ourse et
ses petits avec un épieu comme nous le
faisions quand nous étions jeunes !
– Tu as bien raison. Je me suis laissé
dire qu'ils veulent peindre des animaux
sur les parois des grottes. Dis- moi un
peu qui ira les voir dans l'obscurité !
Les garçons, la morve au nez, se
poursuivaient avec de petits arcs et les
fillettes noiraudes jouaient avec des
poupées en pierre.
La maîtresse femme arriva et grimpa
sur une souche pour voir tout son
monde. Aussitôt, hommes et femmes se
turent.
– Pendant que nous, les femmes,
ferons notre toilette à la rivière, vous
les hommes qui êtes costauds, vous
installerez les échafaudages dans la
grotte pour que nous puissions peindre
les murs et le plafond. Vous emplirez
d'huile les lampes pour voir clair et
écraserez les couleurs. Il nous faut du
rouge et du noir. Quand nous
reviendrons du bain, nous irons dans
la grotte dessiner les images de vaches
et de chevaux que nous voyons tous les
jours courir dans les vallées. Vous, les
hommes, serez chargés de la cuisine.
Vous mettrez les cuisses de mammouth
à la broche pour midi. Faites attention
à ne pas les brûler. Le mammouth se
mange rosé ce qui veut dire pas recuit.
Mais ces hommes, chasseurs avant
tout, n'étaient pas très vaillants et il
fallait les encourager. Elle ne pouvait
pas leur dire: «Travailler plus pour
gagner plus » car ce n'était pas encore
inventé et je pense qu'ils n'auraient pas
pu y croire en ce temps-là.
Aussi leur dit-elle :
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…los imatges de vacas e de cavals

Illustration Jacques Saraben

…les images de vaches et de chevaux.
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– Aquel que aurá lo mai trabalhat
vendrá durmir sos ma cóistia de pèls de
rainard.
En d’aquel moment, lo neci de la
comunautat volguèt pausar una
question :
– Anam a Las Caus Un o a Las Caus
Dos ?
– E paubre einnocent, Las Caus Dos
quò es benlèu per dins vint mila ans !
Tanlèu dich, cadun s'aisinèt de far
coma la mestressa femna zo voliá.
Pòdi pas vos acertanar que tot se
faguèt ental mas i a una causa
vertadièra : quand calguèt tornar far los
dessenhs per Las Caus Dos, quò es una
femna que fuguèt causida !

– Celui qui aura le plus travaillé
viendra dormir sous ma couette en
peaux de renard.
C'est à ce moment-là que l'idiot de la
communauté posa une question :
– Nous allons à Lascaux Un ou
Lascaux Deux ?
– Pauvre innocent, Lascaux Deux, ce
sera peut-être dans vingt mille ans !
Sitôt dit, chacun, s'efforça de faire
comme le voulait la maîtresse femme.
Je ne peux pas vous assurer que tout
se passa ainsi mais il y a une chose
véridique : quand il fallut refaire les
dessins de Lascaux Deux, c'est une
femme qui fut choisie!
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LA LUCADA

PÊCHE DE NUIT

os vau dire çò que me contava
mon pairin quand me menava
sus son gabarròt.
En d'aquel temps lo monde minjavan
belcòp de peisson de ribièra. Lo
divendres, las cosinièras n'aurián pas
far còser un bocin de viande.
E parlèm pas del carèsma e sos
quaranta jorns magres.
L'endoman del dimars lardièr, las
femnas anavan recurar los topins a la
Dordonha perfin que pas un bric de
graissa demoresse pel fons. La setmana
senta, la pesca èra totjorn duberta per
caresmar.
Tots los òmes que vivián al costat
de la Granda Aiga èran pescaires.
Quand avián trop de peissons, partián
los vendre a los de pels tèrmes.
Passavan dins las maisons amb lo
caval e la jardinièra. Podètz creire que
lo ser, las sièjas blancas avián l'uèlh
cassidós. Qualques coquins, per
mielhs las vendre, disián que qu'èra de
las truitas blúias, qualque res de
novèl !

e vais vous dire ce que mon
parrain me racontait quand il
m'emmenait avec lui sur sa
barque.
En ce temps-là les gens mangeaient
beaucoup de poisson de rivière. Le
vendredi, les cuisinières n'auraient
jamais fait cuire un morceau de viande.
Et ne parlons pas du carême et ses
quarante jours maigres !
Le lendemain du mardi gras, les femmes
allaient récurer les marmites à la
Dordogne pour qu'il ne reste pas un brin
de graisse dans le fond. Pour pouvoir
faire carême, la pêche était toujours
permise pendant la semaine sainte.
Tous ceux qui habitaient près de la
Dordogne étaient pêcheurs. Quand ils
avaient trop de poissons, ils partaient
les vendre aux gens des coteaux. Ils
passaient dans les maisons avec la
charrette à cheval. Vous pouvez croire
que le soir, les hotus avaient l'œil
chassieux. Des coquins, pour mieux les
vendre, disaient qu'il s'agissait de truites
bleues, quelque chose de nouveau !

V

J
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La letra del jutge

La lettre du juge
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Quand l'aiga èra bèla, los
òmes partián a Limuèlh
en batèu e trencavan
l'aiga uflada que l'òm
auriá dich que lo diable
los emportava.
Mon paubre pairin
m'aviá parlat tanben
d'una pesca que se fai
pus dempuèi brave
temps, quò es la lucada.
Partián de nuèch amb
dos batèus e quatre
òmes, ço-disiá.
Los palaires laissavan
davalar los gabarròts a
costat l'un de l'autre. Un
òme teniá dels brandals
de palha et l'autre
foissava los barbels
arrucats suls calhaus.
La foissa èra probida e
l'es totjorn coma la pesca
de nuèch. Quò es
benlèu per aquò que lo
jutge de Limuèlh al sègle La foissa
17 se carcinava de veire
tots aquels pescaires que n'avián pas lo
drech. Escriguèt a Bordèu per se
plànger, mas de veire las fautas dins sa
letra te foti mon bilhet que parlava mièlhs
l'occitan que lo francés !
Lo paubre jutge se carcinava per res.
Après el se trobava enquèra del peisson.
L'estiu ai vist de mos uèlhs, davalar las
gròssas truitas, assadoladas per una
aiga tròp cauda e la pitas venir beure
l'aiga fresca a la font de Cadegra o al riu
de la Pradèla. Tot aquò per dire que quò
es pas los pescaires que fan pèrdre los
peissons, quò es totas aquelas
besunhas que gitan per las sòlas, pel
aire e pel aiga que los empoisanan e nos
autres tanben !

Quand la rivière était en
crue, les hommes
partaient à Limeuil en
barque et traversaient
les eaux enflées ; on
aurait cru que le diable
les emportait.
Mon
parrain,
aujourd'hui décédé,
m'avait aussi parlé
d'une pêche qui ne se
pratique plus depuis
longtemps : à la torche.
Ils allaient de nuit à
deux bateaux et quatre
hommes, disait-il.
Les rameurs laissaient
descendre les barques,
l'une à côté de l'autre.
Un homme tenait une
torche en paille allumée
et l'autre harponnait les
barbeaux arrêtés sur les
cailloux.
La foène était interdite
et l'est toujours comme
La foène la pêche de nuit. C'est
pour cela que le juge de
Limeuil, au XVIIe siècle se faisait du
souci de voir tous ces braconniers. Il a
écrit à Bordeaux, mais à voir les fautes
dans sa lettre, je parie qu'il parlait mieux
l'occitan que le français !
Le malheureux juge se faisait du souci
pour rien. Après lui on trouvait encore
du poisson. L'été j'ai vu, moi-même, de
grosses truites qui descendaient,
soûlées par une eau trop chaude tandis
que les petites se rassemblaient à l'eau
fraîche de la fontaine de Cadegra ou
du ruisseau de la Pradelle. Tout cela
pour dire que les pêcheurs ne détruisent
pas les poissons, ce sont toutes ces
choses que l'on jette dans les sols, dans
l'air et dans l'eau qui les empoisonnent
et nous avec.
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PAUTUT, LO FILH DE
LA VEUVA NEGRA

L

a veuva negra es una aranha que
viu puslèu dins los país cauds.
Mas, dins una cantonada del
costat de La Ròca, onte lo ròc es virat al
levant, dins une cròsa acialada de la bisa
e del vent plovial, vivián una veuva
negra e son filh Pautut.
Per bien dire, i aviá aquí un tropelon
d'aquelas aranhas negrodas e borrudas
mas degun pòt dire perqué èran
vengudas s'estujar dins aquel canton.
Tanlèu espelit, l'aranhon anava aicí alaí
per veire coma èra lo monde. Tornava a
la croseta onte sa maire aviá teissut
una rantela plan fina. Las moscas e los
mosquilhs que volián se pausar sur la
peira caudeta s'embolhavan en
bronzinant dins la tela pegodisa. Las
doas aranhas trobavan ental pro
bestioletas per lo dejunar, lo disnar mai
un merendon per la talent de l'aprèsmiègjorn.
Dels uns còps, un gros forselon rossel
e negre cujava tot esbolhar mas lo fial
es solide e una fissada de l'aranha aviá
lèu paralizat lo bogre. La maire e lo filh
lo sucavan avant de gitar defòra la
calhòfa voida.
Vengut un pauc grandet, l'aranhon
damandèt a sa maire :

PATOU, LE FILS DE LA
VEUVE NOIRE

L

a veuve noire est une araignée qui
vit plutôt dans les pays chauds.
Mais dans un endroit de la Roque,
là où le rocher est orienté au levant,
dans un creux abrité de la bise et des
vents pluvieux, vivaient une veuve noire
et son fils Patou.
À vrai dire, il y avait là une colonie de
ces araignées noiraudes et poilues mais
personne ne peut dire pourquoi elles
sont venues se cacher en ce lieu.
Sitôt né, le petit de l'araignée allait
ça et là pour voir comment était le
monde. Il revenait au trou où sa mère
avait tissé une fine toile. Les mouches et
les moustiques qui voulaient se poser
sur la pierre tiède s'empêtraient en
bourdonnant dans la toile poisseuse.
Ainsi les deux araignées avaient de
quoi déjeuner, dîner et même faire un
petit casse-croûte pour la faim de
l'après-midi.
Parfois un gros frelon jaune et noir
risquait de tout démolir, mais le fil est
solide et une piqûre avait tôt fait de
paralyser le bougre ! La mère et le fils
suçaient la proie avant de jeter dehors
l'enveloppe vide.
Devenu un peu grand, le Patou
demanda à sa mère :
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– Diga me mamà, coma quò se fai qu'ai
pas de papà ? Los autres petits coma io
tanpauc an pas de papà. E coma io, sabon
pas perqué...
– Mon filh, per io quò es un pauc
malaisat a t'explicar. Benlèu que te zo
dirai quand seràs pus grand. Tot çò que
pòdi te dire anuèit, quò es de pas
t'aprochar de las aranhòtas e contunhar
a t'amusar amb los petits aranhons coma
tu.
Mas lo temps passèt e faguèt de Pautut
un masle petit mas plan escarrabilhat.
Pautut pausava totjorn la mesma
question a sa maire. D'auvir reficar son
dròlle, un jorn, la maire que ne'n podiá
pus diguèt :
– Ton paire ... l'ai minjat lo ser de las
nòças ! Quò es coma aquò chas nos
autras e l'i podèm res. Quò es per aquò
que t’aconselhi de pas te maridar se
vòles viure mai de temps.
Lo paubre Pautut sentiguèt la pèl se
revirar sus son esquina.
Del còp anguèt téisser una tela bien
plaçada davant una cabòrna onte de las
millassadas de moscas e de mosquilhs
venián s'abeurar. De que far Carnaval
cada matinada !
S'avisèt que pel costat, una 'ranhòta
aviá pausat una rantela plan graciosa.
Pensèt al conselh de sa maire e se
cunhèt al fons de son cròs. L'endoman
matin trobèt una brava mosca bien
grassa pausada sus sa rantela e vegèt
que sa vesina l'agaitava d'un uèlh
amistós. E tots los matins que seguèron
Pautut aguèt lo dejunar prèste en se
levant e la vesina que l'espiava mai que
mai…
Un jorn de printemps, quand lo seren
ven doç coma lo mèl, a l'espèra sus sa
tela, Pautut soscava :
– La vita val-t-ela d'èstre viscuda si
l'òm coneis pas l'amor ?

– Dis-moi maman, comment se fait-il
que je n'ai pas de papa ? Les autres
jeunes n'en ont pas non plus et comme
moi, ils ne savent pas pourquoi.
– Mon fils, c'est pour moi un peu
difficile à t'expliquer. Peut-être que je
te le dirai quand tu seras plus grand.
Tout ce que je peux te dire aujourd'hui
c'est de ne pas fréquenter les jeunes
araignées et de continuer à jouer avec
les garçons comme toi .
Mais le temps passa et fit de Patou un
mâle petit mais dégourdi.
Patou posait toujours la même question
à sa mère. Sa mère n'en pouvant plus
d'entendre son fils rabâcher la même
chose, lui dit :
– Ton père... je l'ai mangé le soir des
noces ! C'est comme ça chez nous et
nous n'y pouvons rien. C'est pour cela
que je te conseille de ne pas te marier
si tu veux vivre plus longtemps.
Le pauvre Patou sentit la peau se
retourner sur son dos.
Du coup, il s'en alla tisser une toile
bien placée devant un trou où des
milliers de mouches et de moustiques
venaient boire. De quoi faire
bombance chaque matin.
Il remarqua à côté, une femelle qui
avait tendu une toile fort gracieuse. Il
pensa aux conseils de sa mère et
s'enfila au fond du trou. Le lendemain
matin, il trouva une mouche bien
grasse posée sur sa toile et vit que sa
voisine le regardait d'un œil plus
qu'amical. Les matins qui suivirent,
Patou eut le déjeuner tout prêt en se
levant et la voisine qui l'observait
toujours...
Un jour de printemps, quand le soir
devient doux comme le miel, à l'affût
sur sa toile, Patou réfléchissait :
– La vie vaut-elle d'être vécue si l'on
ne connaît pas l'amour ?
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Un matin, Pautut s'avancèt sus la tela
de sa vesina. L'aranhòta lo recebèt en li
fasent mila gràcias. Quò es vrai qu'èra
bravilhòta la vesina, amb son corselet
de sòia lusenta e son davantal trijassat
de roge...
– Acabatz d'intrar, ço-ditz la vesina.
Dins la cambròta tot èra propilhon e
doceton.Trals fins ridèus, la lutz faguèt
parpalhejar los uèlhs de Pautut. Sus una
tauleta, una merenda èra prèsta.
Pautut passèt aquí una nuèit
meravelhosa.
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Pautut, lo filh de la Veuve negra

Un matin, Patou s'avança sur la toile
de sa voisine. L'araignée le reçut en
lui faisant mille grâces. C'est vrai
qu'elle était belle, la voisine, avec son
corselet de soie luisante et son tablier
aux belles taches rouges...
– Finissez d'entrer, dit la voisine.
Dans la chambrette tout était propre
et doux. À travers les fins rideaux, la
lumière fit papilloter les yeux de Patou.
Sur une petite table, un dîner était prêt.
Patou passa là une nuit merveilleuse.
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Patou le fils de la Veuve noire
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Quand lo solelh se levèt, Pautut
s'esvelhèt e se diguèt qu'èra temps de
fugir. Mas desjà l'aranhòta l'embraçava
de sas pautas pialudas.Sentiguèt una
fissada pel copet, agèt lo temps de se
pensar que quò valiá la pena e se'n anèt
al paradís de las aranhas.
L'aranhòta acabèt de minjar son nòvi
de la nuèit e gitèt defora la cacaròta
qu'un vent folet emportèt dins la plana.
Qualquas setmanas pus tard espeliguèt
un tropèl d'aranhons que cadun
semblava Pautut coma doas gotas
d'aiga.
E n'i a que sabon pas enquèra perqué
Adam cronhèt la poma... que fariam pas
per una nuèit d’amor !

Quand le soleil se leva, Patou s'éveilla
et se dit qu'il était temps de fuir. Mais
déjà l'araignée l'étreignait de ses pattes
velues. Il sentit au cou une piqûre, eut
le temps de se dire que cela en valait la
peine et partit au paradis des araignées.
L'araignée mangea son fiancé de la
nuit et jeta dehors la carcasse qu'un
coup de vent emporta dans la plaine.
Quelques semaines plus tard naquit
une nuée de jeunes araignées qui
ressemblaient à Patou comme deux
gouttes d'eau.
Et il y en a qui ne savent pas encore
pourquoi Adam a croqué la
pomme... que ne ferions-nous pas pour
une nuit d’amour !
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UN CHEN QU'ÈRA
QUALQU'UN

D

empuèi que lo chen causiguèt
de sègre l'òme, l'òm sap pus si
quò es l'òme que a avesat lo
chen o si quò es lo chen que a domdat
l'òme. Pòdi pas me figurar que los chens
venguèron rasís los campaments
nonmàs per rosicar las òssas qu'aquels
paubres salvatges gitavan après
merendar. Per ma fe, los chens
comprenguèron lèu que los òmes poirián
far res si los ajudavan pas.
E los chens s'aisinèron de regir los
afars coma caliá mai si los òmes cresián
totjorn èstre los mèstres.
Quò es els que sinèron los pas de las
bèstias que los òmes anèron caçar, quò
es els que gardèron lo bestial que los
òmes s'eimaginèron d'elevar, quò es
enquèra els que japèron per avertir de
qualque dangièr o quand un estrangièr
s'apropchava de las cabanòtas.
En gratonant la tèrra jos los garrics,
los chens faguèron veire als òmes lo pus
meravilhós botarel a metre sus la taula :
la trufa !
E quand un òme l'i vei pus, quò es son
chen que lo mena en lo gardant de se far
espotir quand vòl trencar la rota.

UN CHIEN QUI ÉTAIT
QUELQU'UN

D

epuis que le chien a choisi de
suivre l'homme, on ne sait plus
si c'est l'homme qui a
apprivoisé le chien ou le chien qui a
dompté l'homme. Je ne puis imaginer
que les chiens sont venus près des
campements uniquement pour ronger
les os que ces pauvres sauvages jetaient
après manger. D'après moi, les chiens
comprirent très tôt que les hommes ne
pourraient rien faire s'ils ne les
aidaient pas.
Les chiens firent en sorte de régler
les affaires au mieux même si les
hommes croyaient toujours être les
maîtres.
Ce sont eux qui flairèrent la piste des
bêtes que les hommes allèrent chasser,
ce sont eux qui gardèrent les animaux
que les hommes s'ingénièrent d'élever,
ce sont eux encore qui aboyèrent pour
avertir de quelque danger où quand
un étranger s'approchait des huttes.
En grattant la terre sous les chênes,
les chiens firent voir aux hommes le
plus merveilleux champignon à mettre
sur la table : la truffe !
Et, quand un homme n'y voit plus,
c'est son chien qui le conduit en lui
évitant de se faire écraser quand il veut
traverser la route.
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Sabi pas si z'avètz remarcat mas quand
un chen e un òme an passat ensemble
qualquas annadas prenon lo meteis
biais de se téner coma si lo chen voliá
pas far tòrt a son mèstre. Si l'òme se ten
fièr, lo chen se carra ; a l'encontrari si lo
mèstre es malurós, lo chen s'abolís e
baissa lo cap. Quò es benlèu per aquò
que l'òm ditz d'un òme dins lo malur « lo
paubre chen ».
Un jorn, en tornant de crompar un
parelh de buòus dins una bòria cunhada
dins un combal demest las garrissadas,
mon paire sortiguèt de sa pòcha un chen
pas pus gròs que lo punh.
Aquela pauma de pials, viva coma
l'eslhauç s'acostumèt d'un soat a
nosautres : io per l'afincar, ma maire per
li balhar la sopa e mon paire per lo
trabalh. Èriam un pauc einojats per sa
color de cendras. Grisastre del nas a la
coa, semblava mai un ratonet qu'un chen
e l'òm podià pas dire si èra per la caça, la
garda dels bestialons o nonmàs la
maison. Lo sonèrem Labrit coma aviam
fach per los autres chens avant el.
Labrit cresquèt vistament mas sa color
virèt pas e, fin finala, èriam gloriós d'aver
un chen que semblava pas los autres.
Nos faguèt lèu compréner qu'èra pas
aquí per se laissar viure mas per préner
son fais dins lo trabalh de la bòria e
ganhar son minjar.
Quand ma maire apelava lo bestialon
de la bassa-cort, Labrit anava assemblar
polas, canards, pintaras e piòtas. D'en
prumier, lo gal fuguèt un pauc jalós de
pèrdre lo govèrn de la polalha, mas après
aver laissat qualquas plumas tot se
passèt sans tròp codascar.
Après dejunar, son cafè begut, mon
paire barrava son cotèl e partiá al trabalh.
Ma maire donava la sopa a Labrit. Mas
sul pas de la pòrta mon paire credava :
– E la Minhona !

Je ne sais pas si vous l'avez remarqué
mais quand un homme et un chien ont
vécu ensemble quelques années, ils
prennent la même façon de se tenir
comme si le chien ne voulait pas faire
du tort à son maître. Si l'homme porte
beau, le chien crâne ; au contraire si
le maître est malheureux, le chien se
recroqueville et baisse la tête. C'est
peut-être pour cela que l'on dit d'un
homme dans la malheur : « le pauvre
chien ».
Un jour, en revenant d'acheter une
paire de bœufs dans une ferme cachée
dans un vallon au milieu des bois, mon
père sortit de sa poche un chien pas
plus gros que le poing.
Cette pelote de poils, vive comme
l'éclair, s'accoutuma fort bien à nous :
moi pour les caresses, ma mère pour la
soupe et mon père pour le travail. Nous
étions un peu ennuyés par sa couleur
de cendres. Grisâtre du nez jusqu'à la
queue, il ressemblait plus à un rat qu'à
un chien et on ne pouvait dire s'il était
pour la chasse ou pour garder les
animaux ou la maison. Nous l'avons
appelé
Labrit
comme
ses
prédécesseurs.
Labrit grandit rapidement mais sa
couleur ne changea pas et, finalement
nous étions satisfaits d'avoir un chien
qui ne ressemblait à aucun autre. Il
nous fit vite comprendre qu'il n'était
pas là pour se laisser vivre mais pour
prendre sa part au travail de la ferme
et gagner sa pitance.
Quand ma mère appelait les animaux
de la basse-cour, Labrit rassemblait
poules, canards, pintades et dindons.
Au début le coq fut jaloux de perdre la
direction de la volaille mais après
avoir laissé quelques plumes tout alla
sans trop crier.
Après le déjeuner, son café avalé, mon
père fermait son couteau et partait au
travail. Ma mère donnait la soupe à
Labrit. Mais, sur le pas de la porte, mon
père criait :
– Hé la Mignonne !
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La Minhona èra la cavala que codava
pel prat en atendent de tornar trabalhar.
La cavala levava lo cap e veniá piana
piana per se far atalar. Alaidonc, Labrit
laissava sa sopa per córrer quèrre la
cavala, japava un bon tròç, la cavala
baissava la testa coma per li dire :
– Quò vai, ai comprés, cal partir
trabalhar !
Mon paire preniá la cavala pel liacòl e
la menava a la carreta per l'atalar. Labrit
pel costat, la coa levada, tirant la lenga
amb un risolet, semblava dire :
– As vist que te l'ai menada la cavala.
Urosament que sei aquí !
Vistament, lo chen acabava de minjar
sa sopa per èstre prèste a sautar sus la
carreta a costat de mon paire coma
segond carretièr.
Un còp, un vesin empruntèt la cavala
e la carreta per un après-miègjorn. Labrit
se diguèt que deviá espiar las
operacions de près. Demorèt entre l'òme
e la cavala per s'assegurar que tot anava
coma cal.
Quand lo vesin volguèt montar sus la
carreta, Labrit se teniá deja a la plaça del
menaire. L'òme butiguèt lo chen per
préner las bridas.
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Mignonne était la jument qui paissait
dans la pré en attendant de revenir au
travail. La jument levait la tête et
venait tranquillement pour être attelée.
Alors, Labrit abandonnait sa soupe
pour aller chercher la jument, jappait
un bon coup, la jument baissait la tête
comme pour lui dire :
– Ça va, j'ai compris, faut aller au
boulot !
Mon père prenait la jument au licol
et la conduisait à la charrette pour
l'atteler. À côté, Labrit levait la queue,
tirait la langue, comme dans un sourire
et semblait dire :
– Tu as vu, je te l'ai amenée la jument.
Heureusement que je suis là !
Le chien terminait vite sa soupe pour
être prêt à sauter sur la charrette à côté
de mon père comme second cocher.
Une fois, un voisin emprunta la
jument et la charrette pour une aprèsmidi. Labrit se dit qu'il devait surveiller
les opérations de près. Il resta entre
l'homme et la jument pour vérifier que
tout allait bien.
Quand le voisin voulut grimper sur
la charrette, Labrit se tenait à la place
du conducteur. Il dut le pousser pour
prendre les rênes.
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Lo ser, quand tornèt la cavala, lo vesin
diguèt a mon paire :
– Ton chen quò es nonmàs un
orgulhós !
E Labrit avisava la cavala en tirant la
lenga amb son risolet coma per li dire :
– As vist ! Nos 'n sèm tirats amb aquel
òme que coneis pas res als cavals !
Aquelas doas bèstias èran coma fraire
e sòr. Çò que me fai dire aquò quò es çò
que arribèt qualques temps pus tard
quand aguèrem un chenaton per ajudar
Labrit que se fasiá vièlh. Lo jòine
volguèt japilhar a la cavala, el tanben.
La Minhona l'avisèt e li ajustèt un còp
de pè sul morre que lo paubre petit chen
jamai pus l'i tornèt !
L’amistat quò se parteja pas.

Le soir, quand il rendit la jument, le
voisin dit à mon père :
– Ton chien n'est qu'un orgueilleux !
Et Labrit regardait la jument, tirant
la langue dans un sourire, comme pour
dire :
– Tu as vu, on s'en est sorti avec cet
homme qui ne connaît rien aux
chevaux !
Ces deux animaux étaient comme
frère et sœur. Ce qui me fait dire cela,
c'est ce qu'il advint plus tard quand
nous eûmes un petit chien pour aider
Labrit qui devenait vieux. Le jeune
voulut lui aussi aboyer à la jument.
Mignonne le regarda et lui donna un
coup de pied bien dosé sur la nez. Le
pauvre jeune chien plus jamais ne
recommença.
L'amitié, cela ne se partage pas.
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LA SAUMA QUE

L'ÂNESSE QUI PARLAIT

PARLAVA

L

'òme cunhèt dins sa biaça un
cantèl de pan, un inhon amb un
pauc de sal, cinc o sièis fijas
secas e una ponhada d'olivas. Obludèt
pas mai una bona cruga d'aiga per
trencar una region onte los potz son
rares.
Anèt tirar la sauma de l'enclaus onte
passava la nuèit a brostar las èrbas
secassas e rufas que fròtjen dins un país
sens pluèja.
Endonc, a la cliqueta del jorn, l'òme
selèt sa sauma e se 'n anèt veire son rei
que l'aviá fach mandar. Lo solelh
començava de se levar tras las
montanhas e sos rais rogejavan alai lonh
sus la mar. Aquela mar qu'es tan salada
que degun s'i es pas negat, que pas un
peisson i ven nadar e que pas un ausèl
granolha sus sas ribas ! L'apelavan la
Mar Mòrta.
L'òme, un pauc devinaire, un pauc
profèta, èra plan conegut dins tot lo país.
Lo monde lo fasián venir quand arribava
qualqua res que podián pas compréner.

L

'homme glissa dans sa besace un
morceau de pain, un oignon
avec un peu de sel, cinq ou six
figues sèches et une poignée d'olives.
Il n'oublia pas non plus une bonne
cruche d'eau pour traverser une région
où les puits sont rares.
Il sortit son ânesse de l'enclos où elle
passait la nuit à brouter les herbes
sèches et dures qui croissent dans un
pays sans pluie.
Alors, à la pointe du jour, l'homme
sella son ânesse et partit voir son roi
qui l'avait fait appeler. Le soleil
commençait à se lever derrière les
montagnes et ses rayons rougeoyaient
au loin sur la mer. Une mer si salée que
personne ne s'y est noyé, que pas un
poisson y nage et qu'aucun oiseau
barbote sur ses rives. On l'appelle la
Mer Morte.
L'homme, un peu devin, un peu
prophète, était bien connu dans le
pays. Les gens le faisaient venir quand
se produisait quelque chose qu'ils ne
pouvaient pas comprendre.
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Tanlèu sus plaça, l'òme fasiá dels signes,
pregava, parlava amb los dieus qu'èran
nombrós d'aquel temps e vos disiá las
rasons de tot çò qu'anava de travèrs
dins l'ostal. Me pensi que per lo pagar,
lo monde li balhavan cu un parelh de
polets, cu un anhèl o enquèra olhavan
sa cruga amb lo melhor vin.
Lo rei èra einojat per un fum de monde
que venián pincar lors campaments dins
un bon tròç de son país. Aquels òmes
amb lors femnas, lors dròlles e lors
bestials avián trencat una mar e tornicat
quaranta jorns tral desèrt. Que segur i
serián tots mòrts si lor Dieu aviá pas
fach tombar la manna qu'anavan culir
cada matin.
E, justament aquel Dieu agradava pas lo
rei que ne 'n adorava un autre. En pena
amb aquels novèls estatjans, lo rei
volguèt que l'òme maudiguèsse un
pueble que presava tròp espés.
L'òme s'èra plan fach pregat, essajant
de se virar d'aquel trabalh. Mas un rei
deu èstre escotat, pòt donar bravament
e quò es çò que faguèt.
Après tres jorns de barginhadís, l'òme
finiguèt per sègre los dos servicials del
rei. A cambalon sus la sauma qu'èra
totjorn de bon comandar, soscava coma
se tirar d'afar sans desplaire ni a son rei
ni a son Dieu qu'èra aquel dels novèls
estatjans.
D'un còp, la sauma quitèt lo camin per
galopar dins la bladalha. L'òme aviá
totjorn amb el un solide baston e ne'n
parèt bravament la sauma per la tornar
sul bon camin.
Alaidonc lo camin s'endralhèt entre
muralha e reng de vinha. La sauma se
sarrèt del costat de la muralha que
raspalhèt la jarra de l'òme. Un pauc
enervat l'òme tornèt tustar la sauma que
podiá virar ni a drecha ni a gaucha e se
jaguèt jos el.

Sitôt arrivé, l'homme faisait des signes,
priait, parlait avec les dieux qui étaient
nombreux à cette époque et vous disait
les raisons de tout ce qui n'allait pas
bien dans la maison. Je pense que,
pour le payer, les gens lui donnaient,
qui une paire de poulets, qui un
agneau ou encore remplissaient sa
cruche du meilleur vin.
Le roi était fâché par une foule
d'arrivants qui venaient planter leurs
campements dans une bonne partie du
pays. Ces hommes, leurs femmes, leurs
enfants et leurs bêtes avaient traversé
une mer puis erré quarante jours dans
le désert. Sûr qu'ils y seraient morts si
leur Dieu n'avait fait tomber la manne
qu'ils allaient cueillir chaque matin.
Et, justement, ce Dieu ne plaisait pas
au roi qui en adorait un autre. Gêné
par ces nouveaux habitants, le roi
voulait que l'homme maudît un peuple
qu'il estimait trop nombreux.
L'homme s'était bien fait prier,
essayant d'éviter ce travail. Mais un
roi doit être obéi, il peut offrir
beaucoup et c'est ce qu'il fit.
Après trois jours d'hésitations,
l'homme finit par suivre les deux
serviteurs du roi. À cheval sur l'ânesse,
toujours obéissante, il cherchait
comment s'en sortir sans déplaire ni à
son roi ni à son Dieu qui était celui des
nouveaux venus.
Tout à coup, l'ânesse quitta le chemin
pour courir dans les champs. L'homme
avait toujours avec lui un solide bâton
et il en usa largement pour remettre
l'ânesse sur le chemin.
Le chemin s'engageait alors entre un
mur et un rang de vigne. L'ânesse se
serra contre la muraille qui érafla la
cuisse de l'homme. Un peu énervé
l'homme frappa à nouveau l'ânesse qui,
ne pouvant tourner ni à droite ni à
gauche, se coucha sous lui.
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Illustracion Jaume Saraben

– Perque me tustes ?

Illustration Jacques Saraben

– Pourquoi me frappes-tu ?
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Pensatz si l'òme brandiguèt lo baston !
E la sauma de se plànger :
– Perque me tustes ? Quò fai tres còps
aqueste matin !
L'òme pas mai estonat qu'aquò d'ausir
parlar la sauma :
– Quò es que te trufes de io. Si aviái
una espasa te tuariái còp sec !
– Sei pas ta sauma ? T'ai pas carrejat
sus mon esquina juscas anuèch ? Te fau
coma aquò d'acostumat ? ço-ditz la
sauma.
– As fotre rason, te tocarai pus ! diguèt
l'òme un pauc vergonhós de s'èstre
esmalit contra una sauma tan plasenta.
Cal apondre que del còp, l'òme vegèt
un àngel pincat davant la sauma, una
espasa lusenta dins la man !
Quò es escrit tal qual dins la Bíblia e
l'òme se sonava Balaam, i a bien del
temps. Cadun, d'un biais o de l'autre,
pòt auvir parlar las bèstias !
Quò es pas èstre lenga de pelhaire de
dire que si l'òm escotava mai las bèstias,
lo monde serián mins estalordits.

Vous pensez si l'homme joua du bâton !
Et l'ânesse de se plaindre :
– Pourquoi me frappes-tu ? Cela fait
trois fois ce matin !
L'homme pas étonné du tout
d'entendre son ânesse parler :
– Tu te moques de moi. Si j'avais une
épée, je te tuerais sur l'heure !
– Ne suis-je pas ton ânesse ? Ne t'ai-je
pas transporté sur mon dos jusqu'à
aujourd'hui ? Est-ce que je te fais comme
cela d'habitude ? dit l'ânesse.
– Tu as fichtre raison, je ne te frapperai
plus ! répondit l'homme un peu confus
de s'être mis en colère contre une
ânesse aussi plaisante.
Il faut ajouter qu'à cet instant, l'homme
vit un ange dressé devant l'ânesse, une
épée luisante à la main !
C'est écrit ainsi dans la Bible et l'homme
s'appelait Balaam, il y a bien
longtemps. Chacun, à sa façon peut
entendre les bêtes parler !
Ce n'est pas être mauvaise langue de
dire que si l'on écoutait plus les bêtes,
les gens seraient moins sots.
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L'ARTISTA E L'AUSÈL

Q

uant de batèus son venguts
s'espotir sus las ròcas ?
Dempuèi que los batèus an
trencat los flumes e las mars, mai d'un es
anat pel fons e los batelièrs an daissat
lor vita dins l'aiga prigonda.
Los batelièrs fasián lor mestièr de
batelièrs e sabián qu'un jorn o l'autre la
mar prendriá los òmes per far veire que
quò es ela la mestressa.
Sus la riba, las paubras veuvas
agaitavan la mar sabrondar al delai los
cais amb lors drollets espaurits dins los
cotilhons.
Lor caldrà viure sens òme e sens papà !
Los òmes passavan delai sens
desrenjar ni los ausèls ni los peissons.
Anuech dels batèus esventrats voidan
sus tèrra e dins la mar de las terriblas
poisons capablas de tuar tan bien los
peissons coma los ausèls del temps que
los capitanis tròban lo camin per se
salvar.
Pels fenèstrons alucats sus cada maine
de la tèrra, l'òm vei una negra besonha
empegar la mar e capelar sable e ròcs.
Los peissons son pus de minjar e los
ausèls sabon pas perque d'un còp van
morir dins aquela pega purida.
L'endoman, aquels fenèstrons nos gitan
a la cara los imatges de la mar en colèra
que debòlha d'un còp de lenga de las
miliassas d'ostals de paubres pescaires.

L'ARTISTE ET L'OISEAU

C

ombien de bateaux sont venus
s'écraser sur les écueils ?
Depuis que les bateaux ont
traversé les fleuves et les mers plus d'un
s'en est allé par le fond et les marins
ont perdu leur vie dans l'eau profonde.
Les marins faisaient leur métier de
marins et savaient qu'un jour ou l'autre
la mer prendrait les hommes pour
montrer qu'elle est la patronne.
Sur le rivage, les malheureuses
veuves regardaient la mer déborder audelà des quais, les enfants réfugiés dans
leurs jupes.
Il leur faudra vivre sans mari et sans
papa !
Les hommes passaient dans l'au-delà
sans déranger ni les oiseaux ni les
poissons.
Aujourd'hui des bateaux éventrés
vident sur terre et dans la mer de
terribles poisons capables de tuer
aussi bien les poissons que les oiseaux
tandis que les capitaines trouvent le
chemin pour se sauver.
Aux lucarnes de la télévision,
ouvertes sur chaque hameau de la
terre, on voit une matière noire engluer
la mer et recouvrir sable et rochers.
Les poissons ne sont plus mangeables
et les oiseaux ne savent pas pourquoi,
tout à coup, ils vont mourir dans cette
pourriture poisseuse.
Le lendemain, ces lucarnes nous
jettent à la face les images de la mer en
colère qui, d'un coup de langue, détruit
des milliers de maisons de pauvres
pêcheurs.
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Alhors, la tèrra ufla per escupir un alen
de fuèc sus dels drollets que fugisson
lors cabanas abrandadas.
E nos autres, encadenats per tan
d'imatges que se butisson, avèm pus lo
temps de soscar. Un fum d'imatges nos
fai avugles. Avèm tota la tèrra suls uèlhs
e vesèm pas res !
Mas l'artista velha.
L'artista sap onte cal portar los uèlhs.
L'artista nos fai veire çò que vira pas
coma cal dins nòstre monde que ven fòl
a fòrça de voler córrer totjorn pus viste.
Quant lo petròli s'escampa sus la mar,
l'artista vei l'ausèl que patís.
L'ausèl qu'es una beutat del monde,
rei pel aire e mèstre sus l'aiga, veiquí
que pòt ni volar ni plonjar.
E l'ausèl pòt pas compréner que quò
es l'òme que l'a estropiat ental e que vai
lo far morir coma un infirme.
L'artista es aquí per dire qu'un ausèl
en crebant sul sable pegós empòrta amb
el un pauc de la vita de tots los òmes.
Sens la beutat del monde, cu podrá
viure sus tèrra ?

Illustracion Robèrt Vignal

La credada de l’ausèl

Ailleurs, la terre enfle pour cracher un
souffle de feu sur des enfants qui fuient
leurs cabanes incendiées.
Et nous, enchainés par tant d'images
qui se bousculent, nous n'avons plus
le temps de réfléchir. Un flot d'images
nous rend aveugles. Nous avons la terre
entière sous les yeux et nous ne voyons
rien !
Mais l'artiste veille.
L'artiste sait où il faut porter les yeux.
L'artiste nous fait voir ce qui ne
tourne pas rond dans notre monde qui
devient fou à vouloir aller toujours
plus vite.
Quand le pétrole se répand sur la mer,
l'artiste voit l'oiseau qui souffre.
L'oiseau, qui est une beauté du
monde, roi des airs et maître sur l'eau,
voici qu'il ne peut ni voler ni plonger.
Et l'oiseau ne peut comprendre que
c'est l'homme qui l'a mutilé et qui va le
faire mourir comme un infirme.
L'artiste est là pour dire qu'un oiseau
en crevant sur le sable poisseux
emporte avec lui un peu de la vie des
hommes.
Sans la beauté du monde, qui pourra
vivre sur terre ?

Illustration Robert Vignal

Le cri de l’oiseau
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Illustracion Jaume Saraben

Sus la riba, las paubras veuvas
agaitavan la mar sabrondar...

Illustration Jacques Saraben

Sur le rivage, les malheureuses
veuves regardaient la mer déborder...
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UN ÒME GINHÓS

A

quel òme èra fièr coma un
cric.Tota sa vigor passava per
las espatlas qu’aviá larjas e
espessas coma de las tortas de pan. Cal
dire que jòine, fasiá lo bataire. Plaçava
tot sol sa baturza per l’alinhar amb la
machina de vapor. Passava jos la baturza,
la levava amb l’esquina. Endonc sos
vailets li disián quand las doas polèias
èran sus la mesma linha. Avián pus qu’a
botar la granda correja e tirar sus
l’estuflet per estamenar la bateson.
Quand lo Mòme que fasiá los gabarròts
sus la plaça del pòrt de Limuèlh, venguèt
a morir quò es el que volguèt assemblar
los batèus ponchuts dels pescaires de
Dordonha. Lo vièlh Mòme èra tanben lo
darnièr gabarrièr de Limuèlh. Sas doas
gabarras èran enquèra estacadas al pont
de Vesera mas, avant de morir, lo Mòme
aviá dich a degun sos secrets per
ressegar las plancas d’un gabarròt.
Nòstre òme esbolhèt lo darnièr gabarròt
que lo Mòme aviá fach e emportèt los
bocins chas el per los estudiar e los
tornar far.

UN HOMME INGÉNIEUX

C

et homme était fort comme un
cric. Toute sa vigueur passait
pas ses épaules qu’il avait
larges et épaisses comme des tourtes
de pain. Il faut dire que jeune, il faisait
les battages. Il plaçait tout seul sa
batteuse pour la mettre en ligne avec
la locomobile. Il passait sous la
batteuse, la soulevait sur son dos et
ses aides lui disaient quand les deux
poulies étaient alignées. Ils n’avaient
plus qu’à placer la grande courroie et
tirer sur le sifflet pour commencer le
battage.
Quand Mome qui faisait les barques
sur la place du Port à Limeuil mourut,
c’est lui qui voulut construire les
bateaux pointus des pêcheurs de la
Dordogne. Mome était aussi le dernier
gabarier de Limeuil. Ses deux gabares
étaient encore attachées au pont de
Vézère, mais, avant de mourir, Mome
n’avait dit à personne ses secrets pour
scier les planches d’une barque.
Notre homme démolit le dernier
bateau réalisé par Mome et emporta
chez lui les morceaux pour les étudier
et les refaire.
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Feliçon, lo faure de Limuèlh, li martelèt
dels claus fins e carrats per pas esclafar
lo bòsc. L’òme mesurava, ressegava,
clavava las plancas suls cambons. Un
còp de pintura negra e essajava lo batèu
sus la Granda Aiga.
E totjorn mancava qualqua res per que
son gabarròt trenquèsse l’aiga coma un
del Mòme ! Ne’n fasquèt dotze ental que
burlèt de despiech. Al tretzen trobèt lo
secret del Mòme : lo fons del batèu n’èra
pas drech, se’n mancava de tretze
milimestres al bèl mitan ! Quò es ental
que fasquèt los batèus dels pescaires
de Sent Cíbran a Tremolat pendent
cinquanta ans.
Mas l’estiu fasiá totjorn las batesons
amb sa baturza e sa machina de vapor
que los buòus tiravan pels camins
polsierós de la plana e dins los
costalons peirós dels tèrmes. E minjava
tres o quatre còps per jorn quand las
bòrias avián nonmàs qualquas baucièras
de batre. Cada merenda, nonmàs dels
polets rostits e l’òme n’aviá son confle
de la volalha. D’un mai qu’aviá remarcat
que lo monde minjavan las cuèissas en
prumièr. Las alas e las carcassas èran
per los darnièrs ataulats. Quò èra totjorn
el, lo paure bogre, que veniá lo pus tard,
après aver plaçat la baturza.
Un jorn se diguèt qu’aquel que poiriá
inventar un semen de polets amb cinc o
sièis parelhs de cuèissas auriá sa fortuna
facha e se metèt de calcular...
A si fòrt de nurir sas polas nonmàs
amb dels milapautas agèt una clocada
de policons amb sièis parelhs de pautas
cadun. La cloca semblava un pauc
suspresa de sa petita familha pautuda,
mas fasquèt son trabalh de cloca
pacienta e devoada e los policons
creissèron viste.

Félix, le forgeron de Limeuil, lui
martela des clous fins et carrés pour
ne pas fendre le bois. L’homme
mesurait, sciait, clouait les planches
sur les pièces de côté. Un coup de
peinture noire et il essayait le bateau
sur la Dordogne.
Et toujours, il manquait quelque
chose pour que sa barque traverse l’eau
aussi bien qu’une de Mome. Il en fit
ainsi douze qu’il brûla de dépit. À la
treizième, il trouva le secret de Mome :
le fond n’était pas plat, il s’en manquait
de treize millimètres au beau milieu et
c’est ainsi qu’il fabriqua pendant
cinquante ans les barques de pêcheurs
de Saint-Cyprien à Trémolat.
L’été, il faisait toujours les battages
avec sa batteuse et sa locomobile que
les bœufs tiraient sur les chemins
poussiéreux de la plaine ou dans les
raidillons pierreux des coteaux. Et il
mangeait trois ou quatre fois par jour
quand les fermes n’avaient que de
petits gerbiers à dépiquer. Rien que des
poulets rotis à chaque repas ; l’homme
en avait asssez de la volaille. Il avait
remarqué en plus que les gens
mangeaient d’abord les cuisses. Les
ailes et les carcasses étaient pour les
derniers attablés. C’était lui, pauvre
bougre, qui arrivait le plus tard après
avoir placé sa batteuse.
Il se dit un jour que celui qui pourrait
inventer une espèce de poulets à cinq
ou six paires de cuisses aurait fortune
faite et il se mit à réfléchir...
À force de nourrir ses poules de millepattes, il obtint une couvée de poussins
à six paires de pattes. La mère poule
parut un peu surprise de sa petite
famille mais elle fit son travail de mère
patiente et dévouée et les poussins
grandirent vite.
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Tanlèu un pauc grandets, los poletons
fuguèron belcòp afamgalits. Minjavan
tot lor grun, mai aquel de la cloca e de
las galinas pondairas. Lo gal podiá pus
èstre mèstre de sa bassa-cort. Amb totas
aquelas pautas, los poletons agèron lèu
fach de gratar tot l’airal onte l’èrba
creissèt pus. La volalha venguèt magra
coma un cent de claus. Lo gal demorèt
sus son ajocador e la polas pondèron
pus.

Illustracion Jaume Saraben

Batesons

Sitôt un peu grands, ces poulets furent
très affamés. Ils mangeaient leur grain,
celui de la mère et des poules
pondeuses. Le coq n’était plus maître
de sa basse-cour. Avec toutes ces
pattes, les poulets eurent tôt fait de
gratter tout l’enclos où l’herbe ne
poussa plus. La volaille devint maigre
comme un cent de clous. Le coq resta
sur son perchoir et les poules ne
pondirent plus.

Illustration Jacques Saraben

Battages
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Aquela gent pautuda qu’aviá totjorn
talent piulava nuèit e jorn a vos
eissordar. Nòstre òme ne’n podiá pus
de lor portar del grun e d’auvir lo bruch
d’infèrn de lor caquetar. Amb lors
arpions grimpavan pertot e res podiá los
arrestar.
Quand comencèron de minjar la quita
cloca, l’òme se diguèt que caliá far
qualqua res. Mas pas possible de los
atrapar, corrián tròp viste !
Fuguèt oblijat de los tuar tots a còps
de fusilh per que sa polalha tornèsse
viure coma pel passat !
– Totas las invencions son pas bonas
de far, se diguèt l’òme en pausant lo
fusilh.

Cette gent aux nombreuses pattes qui
avait toujours faim, piaillait nuit et jour
à vous rendre sourd. Notre homme n’en
pouvait plus de leur porter du grain et
d’entendre le bruit d’enfer de leur
caquetage. Avec leurs griffes, ils
grimpaient partout et rien ne pouvait
les arrêter.
Quand ils mangèrent même la mère
poule, l’homme se dit qu’il fallait faire
quelque chose. Mais pas possible de
les attraper, ils couraient trop vite.
Il fut obligé de les tuer à coups de
fusil pour que sa volaille se remette à
vivre comme par le passé.
– Toutes les inventions ne sont pas
bonnes à réaliser, se dit l’homme en
posant le fusil.
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LA PEIRONA E LO
CABDÈT

L

a bona fada que deviá velhar sus
la Peirona, probable qu’èra de
sabat quand Peirona nasquèt.
Quò es una fachilhièra de malur qu’èra
aquí per l’acochament, tanben
l’acochament se passèt mal. La paubròta
cujèt morir e ne’n demorèt desancada
per la vita quand lo medecin la pausèt
dins lo brèç.
Sos parents qu’avián nonmàs aquela
dròlla se sagnèron per la soanhar e la
Peironeta teniá a ‘quela vita que lo cèl
semblava li plànger. Per ma fe, cresquèt
plan, mas pardí, quand poguèt córrer,
garrelejava bravament.
Lo paire de la Peirona fasiá lo talhur e,
coma èra pitit òme lo monde lo sonavan
lo Talhuret e sa femna la Talhureta.
Preniá pas car per un costume mas preniá
pas de mesuras tan pauc. Disiá :
– Vira te un pauc que t’avise !
L’òme entamenava un mièg-torn…
– Quò es pro ! T’ai dins l’uèlh. Tornaràs
dins tres setmanas, me cal far venir la
tèla de Bordèu, per la gabarra.
Passadas las tres setmanas, l’òme
tornava quèrre son costume.

PEIROUNE ET CADET

L

a bonne fée qui devait veiller sur
elle était sans doute au sabbat
quand Peiroune naquit. C’était
une sorcière de malheur qui était à
l’accouchement, aussi l’accouchement
se passa-t-il mal. La pauvre petite faillit
mourir et resta déhanchée pour la vie
quand le docteur la mit dans le
berceau.
Ses parents qui n’avaient que cette
fille se saignèrent pour la soigner et
Peiroune tenait à la vie que le ciel
semblait lui plaindre. Ma foi, elle
grandit bien, mais évidemment, quand
elle put marcher, elle boitait beaucoup.
Le père de Peiroune était tailleur et,
comme il était petit, on l’appelait
Tailluret et sa femme Taillurette. Il ne
prenait pas cher pour un costume mais
ne prenait pas non plus de mesures. Il
disait :
– Tourne toi que je te regarde !
L’homme entamait un demi-tour…
– C’est suffisant, je t’ai dans l’œil. Tu
reviendras dans trois semaines, je dois
faire venir le tissu de Bordeaux par la
gabarre.
Les trois semaines passées, l’homme
venait chercher son costume.
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N’i a que disián que dels còps, la
brageta podiá se trobar a la plaça de la
pòcha. Quò èra pas un afar, lo costume
serviá nonmàs dos còps : lo jorn del
maridatge e per l’enterrament. Tot aquò
per dire que lo Talhuret èra pas riche
coma fòrça d’autres dins lo vilatjon. En
mai de son mestièr, fasiá venir dins l’òrt
de la Tèrra dels Paubres tot çò que l’òm
pòt metre dins la sopa en una annada e
per elevar un tesson bon a tuar per
Carnaval. Una sauma un pauc testuda,
l’ajudava per trabalhar lo jardin e lo
menar a las fièras vendre qualquas
camisas o calçons e crompar la tèla.
Los dròlles son mocandièrs. Quand la
Peirona anguèt a l’escòla, mai d’un
riguèron de son garrelejadís. Li disián
per-darrèr :
– Cinc e tres fan uèit, cinc e tres fan
uèit !
Mas la drolleta zo preniá pas mal. Èra
tan contenta de viure, que n’oblidava
son infirmitat.
A l’atge d’anar dançar agèt mai de
pèna. Garrelejar en dançant una borrèia,
quò se fai pas e lo dimenge, a l’Aubèrja
del Pòrt, degun per li far virar una valsa.
Per bien dire, çò que li mancava lo mai
qu’èra una espatla per pausar sa tèsta
quand se sentiá migrosa e que las
grumilhas li trempavan los uèlhs. Ne’n
trobèt una espatla, un ser de bale.
Fuguèt urosa lo temps d’un clar de luna,
podiá miaunar gaire mai de la vita…
Lo pitit nasquèt nòu mes pus tard, lo
paire se faguèt pas conéisser. Lo
Talhuret declarèt la naissença, plan
content d’aver un pitit-filh per portar son
nom.
A la mòrt dels parents, la Peirona
demorèt soleta amb son dròlle. Segur
que quò èra pas aisat de far bulir lo topin
tots los jorns.

Certains disaient que la braguette
pouvait se trouver quelquefois à la
place de la poche. Ce n’était pas grave,
le costume ne servait que deux fois : le
jour du mariage et pour l’enterrement.
Tout cela pour dire que, comme bien
d’autres au village, Tailluret n’était
pas riche. En plus de son métier, il
cultivait au jardin de la Terre des
Pauvres, tout ce que l’on peut mettre
dans la soupe en une année et pour
élever un cochon bon à tuer à
Carnaval. Une ânesse un peu têtue
l’aidait à travailler au jardin et le
conduisait aux foires vendre quelques
chemises ou caleçons et acheter des
tissus.
Les enfants sont moqueurs. Quand
Peiroune vint à l’école plus d’un se
moquèrent de son boitement. Par
derrière, ils disaient :
– Cinq et trois font huit, cinq et trois
font huit !
Mais la fillette ne le prenait pas mal.
Elle était si heureuse de vivre qu’elle
en oubliait son infirmité.
À l’âge d’aller danser, elle eut plus
de peine. Boiter en dansant la bourrée,
cela ne se fait pas et le dimanche, à
l’Auberge du Port, personne pour lui
faire tourner une valse. Pour tout dire,
ce qui lui manquait le plus, c’était une
épaule où poser sa tête quand le cafard
la prenait et que les larmes lui
montaient aux yeux. Elle en trouva une
épaule, un soir de bal. Elle fut heureuse
le temps d’un clair de lune, elle ne
pouvait guère quémander plus à la
vie…
L’enfant naquit neuf mois plus tard
et le père ne se fit pas connaître.
Talhuret déclara la naissance, tout
heureux d’avoir un petit-fils pour
porter son nom.
À la mort de ses parents, Peiroune
demeura seule avec son gosse. Sûr qu’il
n’était pas facile de faire bouillir la
marmite tous les jours.
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La Peirona e lo Cabdèt

Peiroune et Cadet

De l’autre costat de la Granda Aiga viviá
un òme amb las doas cambas paralizadas
qu’apelavan lo Cabdèt. Sa maire disiá
que jòine s’endurmiguèt al mes d’aust
jos un noguièr, mas me pensi qu’aviá
atrapat aquela maladia qu’apelan aurá
la poliò. Corriá nonmàs amb de las
bequilhas que li fasiá lo menusièr del
vilatjon.
Lo Cabdèt, infirme sus tèrra, èra un
mèstre sus l’aiga. Amb son batèu
passava pertot e trencava la Granda
Aiga per tots temps. Èra pescaire e ne’n
viviá. Anava al vilatjon per vendre de
las liassadas de barbèls e crompar son
pan.
La Peirona e lo Cabdèt se trobèron sul
cai del vilatjon e, sens dire res,
comprenguèron que tots dos podián
s’ajudar. Lo Cabdèt pesquèt e la Peirona
en garrelejant, anguèt vendre lo peisson
dins las bòrias dels tèrmes.

De l’autre côté de la Dordogne vivait
un homme qui avait les deux jambes
paralysées et qu’on appelait Cadet. Sa
mère disait que jeune, il s’était
endormi au mois d’août sous un noyer
mais je pense qu’il avait contracté cette
maladie qu’on appelle la polio. Il
marchait avec des béquilles que lui
fabriquait le menuisier du village.
Cadet, infirme à terre, était un maître
sur l’eau. Avec sa barque, il passait
partout et traversait la Dordogne par
tous les temps. Il était pêcheur et en
vivait. Il allait au village pour vendre
des liasses de barbeaux et acheter son
pain.
Peiroune et Cadet se rencontrèrent
sur le quai du village et, sans rien dire,
comprirent que tous deux, ils
pourraient s’aider. Cadet pêchait et
Peiroune, tout en boitant, allait vendre
le poisson dans les fermes des coteaux.
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Dos estropiats assemblats pòdon mai
que d’èstre cadun de son bòrd. Tots
dos pausavan los fialats o levavan las
banèjas puèi cadun tornava en çò seu.
S’imaginèron jamai de viure ensemble
jos la mesma teulada lor purgatòri sus
tèrra. Qu’aurián dich lo monde !
Anatz me damandar coma venguèt lo
filh de la Peirona ! Fuguèt un plan brave
e bon dròlle que donèt a sa maire lo
bonur d’èstre mamet mai reir-grandamair.

Deux estropiés unis peuvent plus que
d’être chacun de son côté. Ensemble,
ils tendaient les filets ou relevaient les
nasses, puis chacun retournait chez lui.
Ils n’imaginèrent jamais de vivre
ensemble, sous le même toit, leur
purgatoire sur terre. Qu’auraient dit
les gens !
Vous allez me demander ce qu’est
devenu le fils de Peiroune. Ce fut un
beau et brave garçon qui donna à sa
mère le bonheur d’être grand-mère et
même arrière-grand-mère.
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LO BON REI ENRIC

S

abi pas coma sètz vosautres, mas
io, n’ai mon confle d’auvir pels
fenèstrons a tirada de jorns que
qualques sabentós an trobat la
vertadièra cara del rei Enric. Coma lo
darrièr que li toquèt de man a pus freg
als dets dempuèi quatre sègles, i a pas
degun per dire que lo portrach reviscolat
es pas parièr que lo modèl.
Que, amb un bocin d’òssa, l’òm pòsca
tornar calcular cada pial de barba e de
mostacha, frisat o pas, aquò, l’ai en
travèrs del gorjarèl.
Quò es pas còp d’azard, si lo dessenh
d’aquelas tèstas que sabrondan de
saber, sembla coma doas gotas d’aiga a
tot çò qu’avèm vist suls libres, dins los
musèus o enquèra sus las estatuas.
Mon amic lo Jaume, que a bon uèlh e
bona man, a pas esperat tots aquels
sabents per dessenhar un bon rei Enric
que m’agrada fotre plan.
Cal dire que sei pas de la darrièra luna,
que siague redonda o banèla ! Aquel rei
me semblava èstre un vesin e un pauc lo
pair-grand de tots los paísans que avián
pena de far venir de que viure.

LE BON ROI HENRI

J

e ne sais comme vous êtes, mais
moi, j’en ai assez d’entendre à la
télévision à longueur de journées,
que quelques savants ont trouvé le vrai
visage du roi Henri ! Comme le dernier
qui lui a serré la main n’a plus froid
aux doigts depuis quatre siècles, il n’y
a personne pour dire que le portrait
ressuscité n’est pas semblable au
modèle.
Qu’avec un morceau d’os l’on puisse
recalculer chaque poil de barbe et de
moustache, frisé ou pas, cela me reste
en travers de la gorge.
Ce n’est pas par hasard si le dessin
de ces têtes qui débordent de savoir
ressemble, comme deux gouttes d’eau
à tout ce qu’on a vu sur les livres, dans
les musées ou encore sur les statues.
Mon ami Jacques qui a bon œil et
bonne main, n’a pas attendu ces
savants pour dessiner un bon roi Henri
qui me plaît fichtre bien.
Il faut dire que je ne suis pas de la
dernière lune, qu’elle soit ronde ou en
croissant ! Ce roi me semblait être un
voisin et un peu le grand-père de tous
les paysans qui peinaient à produire
de quoi manger.
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D’abord aquel brèç, dins una carapaça
de tartuga expausada al castèl de Pau,
èra pas aquel de tot lo monde !
E lo papet, tant urós que sa filha li agès
donat un dròlle, que fretèt las pòtas de
Riconet amb una gòlça. Segur que lo
nenet, purèt un pauc mas ne’n gardèt lo
plaser de las fretissas de pan.
Qualquas setmanas pus tard, en lo
baptejant, li faguèron gostar lo vin de
Jurançon per l’afortir e far partir totas la
meschantas feures que gaitavan d’aquel
temps los mas-nascuts. Aquelas
potingas lo faguèron fièr e brave
òme, del mins d’après la legenda !
Goiat, galopava a la caça amb tots los
jòines de son atge. E que cresètz que
parlava amb los petits paísans ? La lenga
nòstra pardí ! Mas aquò los sabents l’an
pas trobat. E pas cap de libre ausa zo
dire !
E del capitani Vivans, cu ne’n parla a
part Loís Delluc dins son « Tibal, lo
Garrèl »? E pertant lo rei de Navarra lo
presava fòrt e se disiá son plan bon e
afeccionat amic.
Nascut rasís Castèlnòu, tanlèu vint
ans, Vivans prenguèt l’espasa e anguèt
guerrejar contra tots los enemics del rei.
Un rei que disián « sens corona, sens
femna e sens sòus ». De femnas, Enric
ne’n mancava fotre pas, mas la reina
Margòt èra pas sovent amb del.
Totjorn davant dins las batalhas,
Vivans comptèt fòrças blassaduras que
son chirurgian aviá pro trabalh de
petaçar. Pas una de las plaças fòrtas del
país poguèron li resistar : Belvés tras
sas muralhas, Doma sus son ròc pas mai
que Perigüers. Montèt quitament a París,
ne’n tornèt per la victòria de Coutras e
moriguèt qualquas annadas pus tard
d’un còp de mosquet. Enric ne fuguèt
plan malhurós !

D’abord ce berceau, dans une carapace
de tortue exposée au château de Pau,
n’était pas celui de tout le monde !
Et le grand-père, si heureux que sa
fille lui eût donné un garçon, qu’il
frotta les lèvres du petit Henri avec une
gousse d’ail. Le bébé a certainement
pleuré, mais il en a gardé le plaisir du
pain aillé.
Quelques semaines plus tard, en le
baptisant, on lui fit goûter le vin de
Jurançon pour le fortifier et éloigner
ces méchantes fièvres qui, en ce tempslà, guettaient les nouveau-nés. Ces
remèdes en firent un homme fort et
brave, du moins selon la légende !
Adolescent, il courait à la chasse avec
les jeunes de son âge. Et que croyezvous qu’il parlait avec les jeunes
paysans ? L’occitan, évidemment !
Mais cela, aucun livre n’ose le dire !
Et du capitaine Vivans, qui en a parlé
à part Louis Delluc dans son « Tibal,
le boiteux » ? Et pourtant, le roi de
Navarre se disait son très bon et
affectueux ami.
Né près de Castelnaud, dès qu’il eut
vingt ans, Vivans prit l’épée et s’en alla
guerroyer contre tous les ennemis du
roi. Un roi que l’on disait « sans
couronne, sans femme et sans argent ».
De femmes, Henri n’en manquait fichtre
pas, mais la reine Margot n’était pas
souvent près de lui.
Toujours à l’avant dans les batailles,
Vivans compta beaucoup de blessures
que son chirurgien avait assez de
travail à soigner. Aucune place forte
du pays ne lui résista : Belvès derrière
ses murailles, Domme sur son rocher
pas plus que Périgueux. Il alla même à
Paris, en revint pour la victoire de
Coutras et mourut quelques années
plus tard d’un coup de mousquet. Henri
en fut très malheureux.
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E ma reir-granda que me contava
l’amistat del rei per Biron, un autre vesin,
e son malur quand deguèt li far copar lo
cap : « Biron, paubre Biron, quò me dòl
tant, te cal morir… » !
Quò es lo rei que volguèt que cada
dimenge, lo paisan poguès mètre una
pola dins lo topin de la sopa !
Mas, las memès que aimavan la bona
sopa cunhavan dins la pola aquel farcit
negre que demòra la pus brava
invencion de las cosinièras del Perigòrd.
Mon grand-pair, coma cada paísan,
coneissiá las paraulas del ministre Sully,
tant aimat :
– Laboratge e pasturatge son lo dos
tetons de la França.

Et mon arrière-grand-mère qui me
contait l’amitié du roi pour Biron, un
autre voisin, et son malheur quand il
dut le faire décapiter : « Biron, pauvre
Biron, j’ai tant de peine, il te faut
mourir… » !
C’est le roi qui voulut que chaque
dimanche, le paysan puisse mettre une
poule dans la marmite.
Mais les grands-mères qui aimaient
la bonne soupe, ajoutaient à la poule
le farci noir qui reste la plus belle
invention des cuisinières du Périgord.
Mon grand-père, comme chaque
paysan, connaissait bien les paroles du
ministre Sully, tant aimé :
– Labourage et pâturage sont les deux
mamelles de la France.
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UN ATGE MOCANDIÈR

L

’atge mejan èra mocandièr. Lo
paubre monde, qu’avián totjorn
la talent pel ventre, que morián
jòines per miliassas, que tocavan mai de
còps de bastons que de sòus, podián
rire dels travèrs de lors mèstres e mai de
lor quita misèra.
Escrivián dels fableus que fasián parlar
las bèstias. Lo lop, un pauc estalordit,
èra totjorn colhonat pel rainard. Benlèu
que de veire aquela bèstia, tan fòrta coma
meschanta, tombar dins totas las rusas
d’un petit mai desgordich, quò podiá far
endurar lors penas.
Èra vengut la moda de jogar la vita del
Crist al portal de las glèisas. Tanlèu lo
mistèri acabat, los actors inventavan de
las risoladas per far rire lo monde e
oblidar las feures que mandavan los
mòrts als cementèris a plenas carretadas.
Los talhaires que quilhèron las glèisas
juscas dins la pus pita parròquia de
nòstre Perigòrd, nos daissèron un pauc
de lor bona umor mocandièra. Per zo
trobar cal pas espiar dins la glèisa onte
los monges èran los mèstres d’òbra e
balhavan als maçons lo dessenh de cada
pèira. Cal avisar defòra, jos la teulada,
onte lo clerjat laissava far los talhaires.

UN ÂGE MOQUEUR

L

e Moyen-Âge était moqueur. Les
pauvres, qui avaient toujours la
faim au ventre, qui mouraient
jeunes par milliers, qui recevaient plus
de coups de bâtons que d’argent,
pouvaient rire des travers de leurs
maîtres et même de leur propre misère.
Ils écrivaient des fabliaux qui
faisaient parler les bêtes. Le loup, un
peu nigaud, était toujours pigeonné
par le renard. De voir cet animal, aussi
fort que méchant, tomber dans toutes
les ruses d’un petit malin, cela pouvait
peut-être, faire supporter leurs peines.
La mode était de jouer la vie du Christ
au portail des églises. Sitôt le mystère
terminé, les acteurs inventaient des
comédies pour faire rire les gens et
oublier les fièvres qui envoyaient aux
cimetières des morts par charretées
entières.
Les tailleurs de pierres qui dressèrent
les églises jusque dans la plus petite
paroisse de notre Périgord, nous
laissèrent un peu de leur humeur
satirique. Pour le découvrir, il ne faut
pas rechercher dans l’église où les
moines étaient maîtres d’œuvre et
donnaient aux maçons le dessin de
chaque pierre mais regarder dehors,
sous la toiture où le clergé laissait faire
les tailleurs de pierres.
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Levatz lo cap e veiretz, dins aquels
bocins de pèira pausats a la cima dels
murs, tot un pueble d’òmes e de bèstias.
Trobaretz de las caras risentas,
esmanciantas, grimacentas, o engolant
de las serps a vos far trimolar. Trobaretz
dels lucifèrs cornats gobant dels
monilhons plan grassilhons, de las
grapaudassas ventrudas, de las tèstas
de lops acarnits rinçant las dents, dels
colòbres desvirant las gabarras.
Trobaretz tanben dels acrobatas,
cambas pel air o al revèrs, la tèsta entre
las jarras.
Trobaretz qualques còps, un coquin,
las cauças baissadas mostrant çò que
val mai estujar. M’an dich, que l’òm
podiá trobar quitament de las ribaudas
soslevant lors cotilhons, amont naut,
jols teules !
Sus aquelas peiròtas, los talhaires
s’aisinavan de cunhar dels coples que
fan tot ço que fan un òme e una femna
que s’aiman.
Dins las clastras, l’òm èra pus seriós e,
pertant, los bons monges se trufavan
d’aquels òmes pro sòts per se far
colhonar per de las femnas plan rusadas.
La clastra de Cadonh garda tres istòrias
d’aquel biais.
L’òm vei la estatua d’un òme alassat
que duèrm suls ginols d’una femna que
li còpa los pials : quò es l’episòdi biblic
de Samson. Aquel òme fièr coma quatre,
vos tuava los sodards de tota una
armada amb una gavaunha d’ase mas,
podiá pas gardar un secret davant una
femna. E de mai, anava totjorn cercar
femna chas sos enemics. Son monde li
disián :
– Las dròllas de nostre pueble son pas
pro polidas per que angues prèner una
Filistina ?

Levez la tête et vous verrez, dans ces
morceaux de pierre posés sur les murs,
tout un peuple d’hommes et de bêtes .
Vous trouverez des visages riants,
menaçants, grimaçants ou avalant des
serpents à vous faire frémir. Vous
trouverez des diables cornus dévorant
des moinillons bien gras, de gros
crapauds ventrus, des têtes de loups
affamés montrant les dents, des
dragons renversant des gabares. Vous
trouverez aussi des acrobates, jambes
en l’air, ou à l’envers, la tête entre les
cuisses.
Quelquefois, vous trouverez un
coquin, chausses baissées, montrant ce
qu’il vaut mieux cacher. On m’a dit que
l’on pouvait même trouver des ribaudes
soulevant leurs jupes, là-haut sous les
tuiles !
Sur ces pierres, les tailleurs
arrivaient à placer des couples qui font
tout ce que font un homme et une femme
qui s’aiment.
Dans les cloîtres, on était plus sérieux
et pourtant, les bons moines se
moquaient des hommes assez sots pour
se laisser tromper par des femmes très
malignes. Le cloître de Cadouin
conserve trois histoires de ce genre .
L’on voit la statue d’un homme fatigué
qui dort sur les genoux d’une femme
lui coupant les cheveux : c’est
l’épisode biblique de Samson. Cet
homme d’une force colossale, tuait les
soldats de toute une armée avec une
mâchoire d’âne, mais il était incapable
de garder un secret face à une femme.
De plus, il allait toujours chercher
femme parmi ses ennemis. Ses parents
lui disaient :
– Les filles de notre peuple ne sontelles assez belles pour que tu prennes
une Philistine ?
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Sa prumièra femna li fasquèt pèrdre un
pariatge onte èra question del mèl d’un
bornat que s’èra botat dins la carcassa
d’un lion qu’aviá tuat. De ratja, Samson
estripèt trenta Filistins e prenguèt lor
mantèl.
Après quò, aquela borsa de Samson
tombèt amorós d’una autra Filistina que
s’apelava Dalila. Aquela volguèt saure
d’onte li veniá aquela fòrça. Lo paubre
bogre assajèt ben qualquas messorgas
mas la particulièra èra fina lama. Sabèm
pas çò que li fasquèt, mas l’òme èra tan
gaste que diguèt que sa fòrça veniá de
sos pials e s’endurmiguèt tanlèu coma
un socal. Alaidonc los Filistins li
copèron los pials e li crebèron los uèlhs.
Una autra estatua de la clastra de
Cadonh nos fai veire una femna a caval
sus l’esquina d’un òme. Dins aquel
conte cortés, lo rei Alexandre,
s’ocupava pus de guèrras mas nonmàs
d’una bravòta blondineta que l’òm disiá
Campaspe. Lo filosòfe Aristote, qu’èra
lo tutor del rei, te fotèt una bufada a
l’Alexandre, talament bien que venguèt
pus veire la Campaspe. La drolleta jurèt
de se venjar.
En camisa, los pials al vent, anguèt se
permenar jol fenestron del filosòfe.
Aquel d’aquí, obludant los sages
principis, te li fasquèt de las avanças.
La dròlla diguèt pas non, mas lo preguèt
de s’ajocar sus son esquina per far lo
torn del jardin a caval. E veiquí
qu’Alexandre, d’una tor vesina, espièt
lo manètge. Pensatz si se trufèt del
paubre filosòfe que se fasiá menar per
una femna coma un ase !
Sus una autra colona, l’òm vei una tor,
una dròlla a sa fenèstra, una còrda e una
panièra. Manca la estatua d’un òme que
èra dins la panièra.

Sa première femme lui fit perdre un pari
où il était question du miel d’une
ruche qui s’était installée dans la
carcasse d’un lion qu’il avait tué. De
colère, Samson étripa trente Philistins
et prit leur manteau.
Après cela, cet idiot de Samson tomba
amoureux d’une autre Philistine qui
s’appelait Dalila. Celle-ci voulut
connaître d’où lui venait cette force.
Le malheureux essaya bien quelques
mensonges mais la courtisane était
rusée. Nous ne savons pas ce qu’elle
lui fit, mais l’homme était si épuisé
qu’il dit que sa force venait de ses
cheveux et s’endormit aussitôt comme
une souche. Alors les Philistins lui
coupèrent les cheveux et lui crevèrent
les yeux.
Une autre statue du cloître de
Cadouin nous montre une femme à
cheval sur le dos d’un homme. Dans
ce conte courtois, le roi Alexandre ne
s’occupait plus de guerres mais
seulement d’une belle blondinette que
l’on appelait Campaspe. Le
philosophe Aristote qui était le tuteur
du roi, le réprimanda si fort
qu’Alexandre ne vint plus voir
Campaspe. La jeune fille jura de se
venger.
En chemise, cheveux au vent, elle alla
se promener sous la fenêtre du
philosophe. Celui-ci, oubliant les
sages principes, lui fit des avances. La
fille ne dit pas non, mais lui demanda
de se jucher sur son dos pour faire le
tour du jardin à cheval. Et voici
qu’Alexandre, d’une tour voisine, vit
le manège. Vous pensez, s’il se moqua
du philosophe qui se faisait conduire
par une femme comme un âne !
Sur une autre colonne, on voit une
tour, une fille à sa fenêtre, une corde
et un panier. Il manque la statue d’un
homme qui était dans le panier.
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Quò es enquèra l’istòria d’una femna
pro coquina per rire de la bestiorlada
dels òmes. Virgile, un fachilhièr, disiá
pertot que las femnas fasián tot a sa
fantasiá. Una jòina reina que entendèt
aquò, li fasquèt dire que l’esperariá a sa
fenèstra onte poiriá montar dins una
boirica en estirant sus la còrda. Ental
fasquèt Virgile. Mas la fenèstra se
dubriguèt pas e l’òme demorèt
pendolhat dins la boirica jusc’al
endoman. Quand lo solelh se levèt, tota
la vila lo vegèt amont naut, jos la risèia
de la reina e de sas damas de companhiá.
Per l’abat de Cadonh, quo èra, me
pensi, una migrança jornalièra, de gardar
sos monges sul bon camin.

C’est encore l’histoire d’une femme
assez coquine pour rire de la bêtise des
hommes. Virgile, un sorcier, disait
partout que les femmes faisaient tout
ce qu’il voulait. Une jeune reine qui
entendit cela, lui fit dire qu’elle
l’attendrait à sa fenêtre où il pourrait
monter en tirant sur la corde. Ainsi fit
Virgile. Mais la fenêtre ne s’ouvrit pas
et l’homme resta pendu dans le panier
jusqu’au lendemain. Quand le soleil se
leva, toute la ville le vit là-haut, sous
la risée de la reine et de ses dames de
compagnie.
Pour l’abbé de Cadouin, c’était je
pense, un souci quotidien, que de
garder ses moines sur le bon chemin.
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LO RETORN DEL

LE RETOUR DU

PREISONIÈR

PRISONNIER

viá pas vint ans que partiguèt
far la guèrra, la guèrra de
quaranta ! Eriam en setembre
quand lo factor li portèt sa fuèlha. Deviá
júnher son batalhon a Verdun. Al
secadon, lo tabat èra juste pendilhat,
daissèt donc paire e maire se pensant
que quò seriá lèu fach.
Prenguèt lo tren e fusquèt surprès de
veire a Perigüers un bastit que
s’apelava : « Préfecture du Bas-Rhin ».
Un fum de soldats esperavan suls cais
de la gara los trens que montavan a Paris.
Après l’ivèrn, tot anguèt viste.
Montèron rasís la frontièra puèi
tornèron davalar sus de las rotas
clafidas de paubre monde que sabián
pas onte anar. E dins lo cèl, dels avions
que bombardavan tots aquels refugiats
espaurits !
Un brave matin de junh vegèt dels
soldats qu’èran pas vestits coma del e
que jaulhavan dins una lenga qu’aviá
pus auvida. Comprenguèt còp sec
qu’èra preisonièr e que valiá mai far çò
que los soldats disián per signes.

l n’avait pas vingt ans quand il
partit à la guerre, la guerre de
quarante. Nous étions en septembre
quand le facteur lui apporta sa feuille.
Il devait rejoindre son bataillon à
Verdun. Le tabac venait d’être pendu
au séchoir, il laissa donc père et mère
pensant que ce serait vite fait.
Il prit le train et fut surpris de voir à
Périgueux un bâtiment qui s’appelait :
« Préfecture du Bas-Rhin ». De
nombreux soldats attendaient sur les
quais de la gare les trains qui allaient
à Paris.
L’hiver terminé, tout alla vite. Ils
montèrent près de la frontière puis
redescendirent sur des routes
encombrées de gens qui ne savaient pas
où aller. Et dans le ciel, des avions qui
bombardaient tous ces réfugiés
épouvantés !
Un beau matin de juin, il vit des
soldats qui n’étaient pas habillés
comme lui et qui criaient dans une
langue qu’il n’avait jamais entendue.
Il comprit aussitôt qu’il était prisonnier
et préférable de faire ce que les soldats
disaient par signes.

A

I
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Quò fusquèt dels jorns e dels jorns de
córrer sus las rotas en tropèls ponhats
per los soldats preissats de menar tot
aquel monde dins lor país. Lo minjar e lo
beure èran pas lor mestièr e caliá trobar
moien de cercar dins las tèrras de que
far còire vistament lo ser, a l’estapa.
Ental, arribèt en Alemanha onte lo
metèron vailet dins una bòria e tots los
sers, coijava dins un camp gardat per
las sentinèlas.
El, que aviá trabalhat nonmàs amb dels
buòus, laurèt amb dels cavals e
s’escrimèt de compréner e de parlar
l’alemand. A fòrça de setmanas e de mes,
passèron las annadas…
Un jorn venguèt dins la bòria una jòina
serventa. Èra polonesa e disià que dins
son país l’òm trobava la sal jos tèrra.
Los òmes avián cavat dins la mina, una
glèisa de sal amb las estatuas de tots
los sents del paradís. I aviá tanben un
quite lacarèl amb l’aiga d’un blu tan
prigond, que semblava èstre una
vertadièra pòrta de l’infèrn.
Dins las passadas de gròs trabalhs,
coma per amassar las patatas, òmes e
femnas de l’ostal, èran defòra. La
servanta polonesa e lo preisonièr francés
avián plaser de trabalhar ensemble e me
pensi que se parlavan en alemand.
Venguèt un moment, que se tornavan
trobar tanlèu que podián, en se mesfisant
de las sentinèlas.
Perfin, la guèrra cambièt de bòrd e los
preisonièrs poguèron tornar dins lor
familha. La serventa aviá perdu tots los
seus. Degun pus l’esperava en Polònia ;
lo preisonièr francés li prepausèt de lo
sègre.
Enquèra de las oras e de las oras de
tren e de cambiaments dins las garas
per tornar veire la petita maison al bòrd
de la Granda Aiga d’onte èra parti cinc
ans pus lèu.

Ce furent des jours et des jours à courir
sur les routes en bandes dirigées par
des soldats pressés de ramener tout ce
monde dans leur pays. Le manger et le
boire n’étaient pas leur problème et il
fallait essayer de chercher dans les
champs de quoi faire cuire rapidement
à l’étape.
Il arriva ainsi en Allemagne où il fut
domestique dans une ferme et tous les
soirs, il couchait dans un camp gardé
par des sentinelles.
Lui qui avait travaillé uniquement
avec des bœufs, laboura avec des
chevaux. Il s’efforça de comprendre et
parler l’allemand. À force de semaines
et de mois, passèrent les années…
Un jour, vint à la ferme une jeune
servante. Elle était polonaise et disait
que dans son pays on trouvait le sel
sous la terre. Les hommes avaient
creusé, dans la mine , une église de sel
avec les statues de tous les saints du
paradis. Il y avait même un lac à l’eau
d’un bleu si profond qu’il semblait être
une véritable porte de l’enfer.
Pendant les gros travaux comme le
ramassage des pommes de terre, les
hommes et les femmes de la maison
étaient aux champs. La servante
polonaise et le prisonnier français
étaient heureux de travailler ensemble
et je pense qu’ils se parlaient en
allemand. Il vint un moment où ils se
rencontraient dès qu’ils le pouvaient
à l’insu des sentinelles.
Enfin la guerre changea de sens et
les prisonniers purent revenir dans
leurs familles. La servante avait perdu
tous les siens. Plus personne ne
l’attendait en Pologne ; le prisonnier
français lui proposa de le suivre.
Encore des heures et des heures de
trains et de changements dans les gares
pour revenir à la petite maison au bord
de la rivière d’où il était parti cinq ans
plus tôt.
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Ils étaient heureux de travailler
ensemble
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Quò es penós de l’escriure e benlèu
enquèra mai de l’auvir, mas la femna
fuguèt mal reçaubuda. Lo paire e la maire
comprenguèron pas ço que disiá e que
lor dròlle essajava de revirar.
– Aquela femna parla ni la lenga nòstra
nimai lo francés ! E los nenets a venir
que parlaràn ? Pòt pas demorar aicí, cal
que se’n angue !
M’es estat dich que lo regent e la
regenta de l’endrech s’encarguèron dels
papièrs per que la dròlla poguès dintrar
dins son país.
Lo preisonièr se maridèt pas e, quand
sos parents venguèron a morir, gardèt
la bòria sens li camjar res.
Los vesins disián que parlava nonmàs
a son chen…

Cela fait de la peine à écrire et peutêtre plus encore à entendre, mais la
femme fut mal reçue. Le père et la mère
ne comprenaient pas ce qu’elle disait
et que leur fils essayait de traduire.
– Cette femme ne parle ni notre
langue ni le français. Et les enfants que
parleront-ils ? Elle ne peut pas rester
ici, il faut qu’elle s’en aille !
On m’a dit que l’instituteur et
l’institutrice de l’endroit se chargèrent
des papiers pour que la fille puisse
rentrer dans son pays.
Le prisonnier ne se maria pas et
quand ses parents moururent, il laissa
la ferme sans rien y changer.
Les voisins disaient qu’il ne parlait
qu’à son chien…

– 111 –

LO PESCAIRE DEL

LE PÊCHEUR DU

CINGLE

CINGLE

’autre jorn encontrèri lo
merchand d’inhonat sul mercat
de Sent Cíbran. Mai que vendiá
tanben de la graissa mòla qu’aviá trobat
en venent sul camin de la garriçada.
Disiá que per far un randal al fons del
jardin, i a res de melhor e pas car !
L’òme que coneis lo monde sus tres o
quatre cantons e benlèu mai, me contèt
la darrièra del pescaire del Cingle.
Cal dire que lo pescaire del Cingle viu
nonmàs de son mestièr e de fretissas.
Sap coma degun quand las sièjas venon
moscar dins los corrents. Per las culir
fai sauticar sus l’aiga un brin de lana
roja. Afamgalidas, las sièjas creson que
quò es una brava mosca de prima e
vesen pas lo clau que las vai farrar. Pels
cabòts que se pauson l’estiu al fresche
sos las belissas, gita amb sa linha un
gròs sautarèl. Aquels minjadors l’i
corron e lo pus desgatjat finirá dins la
boirica del pescaire !
A fach un batelon que pausa sus de
las ròdas, darrièr sa bicicleta. Dels còps
met tot aquò dins lo tren per davalar en
pescant de Las Aisiás a Tremolat.

’autre jour, j’ai rencontré le
marchand de plant d’oignon sur
le marché de Saint-Cyprien.
Même qu’il vendait de la viorne trouvée
en venant, sur le chemin du bois de
chêne. Il disait que c’est idéal pour une
haie au fond du jardin et ajoutait que
ce n’est pas cher.
L’homme qui connaît tout le monde
sur trois ou quatre cantons et peut-être
plus, me raconta la dernière du
pêcheur du Cingle.
Il faut dire que le pêcheur du Cingle
ne vit que de son métier et de frottes à
l’ail. Il sait comme personne quand les
vandoises viennent moucher dans les
courants. Pour les prendre, il fait
sautiller un brin de laine rouge.
Affamées, les vandoises croient que
c’est une belle mouche de printemps et
ne voient pas l’hameçon qui va les
ferrer. Pour les chevesnes qui se
reposent l’été au frais sous les saules,
il lance avec sa ligne, une grosse
sauterelle. Ces goinfres s’y précipitent
et le plus rapide finira dans la
bourriche du pêcheur !
Il a fabriqué une yole qu’il pose sur
des roues, derrière sa bicyclette.
Parfois, il met le tout dans le train pour
redescendre en pêchant des Eyzies à
Trémolat.

L

L
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Tòrna de Tremolat pel tren amb de las
bèlas liassadas de sièjas o de cabòts
seguent la sason. Tanlèu arribat vai se
pincar sus la plaça e crèda :
– Peisson tot viu, peisson tot viu ! De
la Vesera a la padèla, i a pas melhor
peisson !
Mai, quand pren sa bicicleta per ‘nar
vendre pels tèrmes de Sent Circ o de
Jornhac çò que li demòra de la velha o
de l’avant-velha crèda totjorn :
– Peisson tot viu !
E las paubras sièjas, sus un liech
d’ortrijas, an l’uèlh brumat e las aurelhas
blancassas.
Endonc, lo pescaire, magre coma un
gal amb trenta polas, fai caresme tota
l’annada e prèga per que la setmana
senta pòsca durar una mesada o doas.
Negre de pials e de pel, mostachut e
barbut, es pas d’un abòrd plasent e vos
avisa d’un biais mocandièr. A pus lèu
dich una meschantariá qu’una bona
paraula. Lo monde l’an chafrat Sang Freg
en rapòrt a tota aquela peissonalha que
pesca, vend e minja. Mas pas degun
ausariá l’apelar ental de paur que li
vendèsse qualque peisson purit de mièg
d’una padelada de cabòts.
Un còp, un coble de parisians qu’èran
venguts passar un mes o dos a la
campanha avián enveja de peisson e
damandèron als vesins onte poirián ne’n
crompar. Los vesins respondèron sens
se far pregar :
– Allez- voir Sang Froid, le pêcheur !
Al Cingle, trobèron lo pescaire ‘sietat
sul muralhon davant la Vesera :
– Bonjour Monsieur Sang Froid !
Nous aimerions manger du poisson ce
soir, et on nous a dit : allez voir Monsieur
Sang Froid qui a le meilleur poisson de
la ville.

Il revient de Trémolat par le train avec
de belles liasses de vandoises ou de
chevesnes selon la saison. Sitôt arrivé,
il s’installe sur la place en criant :
– Poisson vivant, poisson vivant ! De
la Vézère à la poële, y a pas meilleur !
Même quand il prend son vélo pour
aller vendre dans les coteaux de SaintCirq ou de Journiac, ce qui lui reste
de la veille ou de l’avant-veille, il crie
toujours :
– Poisson vivant !
Les malheureuses ascés, allongées
sur un lit d’orties, ont l’œil terne et les
ouïes blanchâtres.
Donc, le pêcheur, maigre comme un
coq avec trente poules, fait carème
toute l’année et prie pour que la
semaine sainte se prolonge un mois ou
deux. Noir de cheveux et de peau,
moustachu et barbu, il n’est pas d’un
abord agréable et vous regarde d’un
air moqueur. Il a plus vite dit une
méchanceté qu’une bonne parole. Les
gens l’ont surnommé Sang Froid à
cause de cette poissonaille qu’il pêche,
vend et mange. Mais personne
n’oserait l’appeler ainsi de peur qu’il
glisse un poisson pourri dans une
poëlée de chevesnes.
Une fois, des parisiens venus passer
un mois ou deux à la campagne, eurent
envie de poisson et demandèrent aux
voisins où en acheter. Les voisins
répondirent aussitôt :
– Allez voir Sang Froid, le pêcheur !
Au Cingle, ils rencontrèrent le pêcheur
assis sur la murette devant la Vézère.
– Bonjour Monsieur Sang Froid !
Nous aimerions manger du poisson ce
soir, et on nous a dit : allez voir
Monsieur Sang Froid qui a le meilleur
poisson de la ville.
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Le pêcheur du Cingle
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Lo pescaire escupiguèt lo bocin de
cigarreta que pendilhava dempuèi lo
matin dins l’espessa brugièra entre lo
nas e lo babinhon, estirèt la poncha de
sa mostacha, d’un bòrd e de l’autre. Se
levèt, alonguèt lo còl per veire la Vesera
al coijant, del costat de l’Agranel amb
las mans en casqueta suls uèlhs per se
virar del solelh. Après un bèl moment a
espiar ental, d’un còp se virèt e, al coble
que sabiá pas que se’n pensar, çodiguèt :
– Mes bateaux ne sont pas rentrés au
port, revenez voir demain !
Lo merchand d’inhonat me diguèt pas
si lo coble tornèt l’endoman !

Le pêcheur cracha le mégot qui pendait
depuis le matin dans l’épaisse bruyère
entre son nez et son menton, étira la
pointe de sa moustache, d’un côté puis
de l’autre. Il se leva, allongea le cou
pour voir la Vézère au couchant vers
l’Agranel, les mains au-dessus de ses
yeux pour se garantir du soleil. Après
un bon moment à observer ainsi, il se
tourna vers le couple qui ne savait que
penser et dit :
– Mes bateaux ne sont pas rentrés au
port, revenez voir demain !
Le marchand de plant d’oignon ne
m’a pas dit s’ils revinrent le
lendemain !
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LO MONGE DE BRUNET LE MOINE DE BRUNET

M

a ‘reir-granda-mair nasquèt
del temps que aviam
l’emperaire. Jòina, 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
curet li aviá contada e tala que vos la
vau tornar 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 dels 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 aurá, per èstre al melhor amb
lo Bon Dieu, caliá anar en Tèrra Senta :
èriam al temps de la prumièra crosada !

M

on 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
pélérinage 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 !
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Lo monge Raimon diguèt als parents :
– Si volètz, vau préner Geraud amb io.
Li aprendrai lo latin e tot çò que cal per
far un brave monge que portará la bontat
de Dieu sus vòstra familha.
Los parents ne fusquèren pro 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 una vita de trabalhar del
matin al ser sens poder jamai aver
qualqua res per se nimai per sos dròlles.
Endonc Geraud partiguèt amb lo
monge sens saure onte aniriá ni si
tornariá veire un jorn son vilatge de
Brunet pincat en naut del Belingon.
Geraud aprenguèt lo latin e tanben a
córrer tota la jornada amb d’autres crevala-fam en se gardant de pas se far volar
son mantèl o sas sabatas dins una
aubèrja bòrlha e de pas atrapar un còp
de cotèl darrièr qualque ròc al bòrd de
l’aiga.
Ental lo monge e Geraud trenquèron
de las planas e de las montanhas perfin
d’arribar dins un pòrt onte se parlavan
totas las lengas del monde : Genòvas !
E del monde quò n’èra clafit : dels
fustiers que cargavan dins las naus del
pòrt material e machinas de guèrra, dels
soldats que trainavan de las espasas e
de las alabardas a traucar dos òmes d’un
còp, dels capitanis a caval dins lors
armaduras lusentas qu’avisavan de naut
aquela pedonalha, dels mèstres de batèu
que se fasián carrejar en cadièras
capeladas de velors e dels monges per
miliassas !
Raimon encontrèt un mèstre de batèu
raimondin que li trobèt doas plaças sus
una nau qu’anava a Antiòquia, mas
sens lor assegurar lo minjar.

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.
Alors Géraud partit avec le moine
sans savoir où il irait ni s’il reverrait
un jour son village de Brunet perché
au-dessus du Belingou. Géraud apprit
le latin mais aussi à marcher toute la
journée avec d’autres crève-la-faim en
se gardant de ne pas se faire voler son
manteau ou ses chaussures dans
quelque auberge borgne ou recevoir
un coup de couteau derrière quelque
rocher au bord de l’eau.
Ainsi le moine et Géraud traversèrent
des plaines et des montagnes et
aboutirent dans un port où on parlait
toutes les langues : Gênes.
Et des gens partout : des charpentiers
qui chargeaient dans les navires
matériel et machines de guerre, des
soldats qui portaient des épées et des
hallebardes à transpercer deux
hommes d’un seul coup, des capitaines
à cheval dans leurs armures luisantes
qui regardaient cette piétaille de haut,
des maîtres de bateau qui se faisaient
transporter dans des chaises couvertes
de velours et des moines par milliers.
Raymond rencontra un maître de
bateau toulousain qui lui trouva deux
places sur un navire en partance pour
Antioche, mais sans leur assurer le
manger.
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Au temps de la croisade
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Lo monge e Geraud deguèron mendicar
de ginolhs a las pòrtas de las glèisas
per amassar qualquas peçòtas perfin de
crompar de la tessonalha salada pel
viatge.
Dins la nau, los gròs èran bien tractats
mas la paubralha vivián dins la
pesolhièra de las calas demièg los cavals
espaurits e dels bandolièrs prèstes a
tuar paire e maire per un sòu. Tanlèu
que lo batèu sortiguèt del pòrt, lo
Geraud fusquèt malaude a regolar tripas
e budèls mai qu’èra pas tot sol ! L’odor
de vòmit mesclada amb la d’aquelas dels
cavals patolhant dins lor pissa acabèron
de desvirar l’estomac del paubre novici.
Lo monge Raimon, fièr coma una
carreta, cranhava res ni degun e aviá
pas paur de fotre una eissaurelhada a
cu velhava sa borsa de tròp près o un
bon còp de barron si l’òm tirava un cotèl.
Perfin arrivèren al pòrt qu’èra a qualquas
legas d’Antiòquia e Geraud se reviscolèt
quand poguèt metre pè a tèrra.
Los crosats èran dintrats dins la vila e
los merchands genòveses ne’n
aprofiechavan per far comèrci amb los
Maures e tornar olhar lors batèus per lo
viatge de retorn.
Lo monge e Geraud fasquèren una
visita a l’evesque Asemar que
comandava la crosada amb lo comte
Raimon. Asemar lor parlèt d’aquel
monge provençal, benlèu un pauc
fachilhièr, que trobèt, jos la catedrala de
la vila, la lança que fissèt Nòstre Senhor
sus la crotz.
Lo monge Raimon e Geraud volguèren
pregar dins la catedrala tan bèla
d’Antiòquia. Coma ne’n sortián un
descresent los tirèt per la marga en
fasent signe de lo sègre. De carrierons
en carrierons, d’escalièrs que montavan
en escalièrs que davalavan, dintrèren en
s’aclatant dins un boticon.

Le moine et Géraud durent mendier à
genoux à la porte des églises afin de
recueillir quelques pièces pour acheter
la cochonaille salée du voyage.
Sur le bateau, les riches étaient bien
traités mais les pauvres vivaient dans
la pouillerie des cales au milieu des
chevaux apeurés et des aventuriers
prêts à tuer père et mère pour un sou.
Sitôt le bateau sorti du port, Géraud
fut malade à rendre tripes et boyaux,
même qu’il n’était pas le seul ! L’odeur
de vomi, mêlée à celle de chevaux
pataugeant dans l’urine, achevèrent de
chavirer l’estomac du novice.
Le moine Raymond, fort comme une
charrette, ne craignait rien ni personne
et n’avait pas peur d’envoyer une gifle à
qui surveillait sa bourse de trop près ni
un bon coup de bourdon si on sortait un
couteau. Enfin, ils arrivèrent au port qui
était à quelques lieues d’Antioche et
Géraud se sentit mieux dès qu’il put
mettre pied à terre.
Les croisés étaient entrés dans la ville
et les marchands gênois en profitaient
pour commercer avec les Maures et
remplir les bateaux pour le voyage de
retour.
Le moine et Géraud firent une visite à
l’évêque Adhémar qui commandait la
croisade avec le comte Raymond.
Adhémar leur parla de ce moine
provençal, peut-être un peu magicien,
qui trouva, sous la cathédrale de la ville,
la lance qui piqua Notre Seigneur sur
la croix.
Ils voulurent prier dans la grande et
belle cathédrale d’Antioche. Comme ils
en sortaient, un incroyant les tira par la
manche en faisant signe de le suivre. De
ruelles en ruelles, d’escaliers montants
en escaliers descendants, ils entrèrent
en se baissant dans une toute petite
boutique.
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Aquí, un òme suçava un piparèl que
sortiá d’un fornelet d’onte s’escapava
un fum que vos tirava la migrança e
quitament vos endurmiá. Preguèt sos
vesitaires de s’assietar e un servicial
portèt lo tè que sentiá lo mentastre. Un
calelh laissava devinar aicí e lai dels
velors roge prigond e de las còpas
dauradas. D’un còp, l’òme clinèt lo cap
per dire en brava lenga romana :
– Coneissi plan vòstre país. Li sei ‘nat
per parlar medecina e auvir vòstres
cantaires. Sabi que sètz amics del
evesque Asemar e del comte Raimon
qu’ès òme drech. Tanben ai gardat, per
vos, la mai preciosa relíquia que poguès
se trobar dins tota la Palestina.
Baissant la votz, per dire un grand
secret, l’òme apondèt :
– Quò es lo linçòl que recrobissiá lo
Crist al tombèl, l’ai crompat a un
caravanièr que passava per aquí.
Lo servicial espandèt davant los dos
monges una tèla blanca, fina e leugièra
coma ne’n avián pas jamai vist. Suls
bòrds, eslusissián las colors de
preciosas brodariás.
– Quò seriá un onor qu’aquela tèla
anguès dins vòstre país. M’a costat car,
mas per vos èstre agradable, vos
damandarai nonmàs cinquanta pèças
d’aur amb la tèsta del comte Raimon.
Lo monge Raimon que coneissiá lo
monde li respondèt :
– De segur qu’aquela relíquia nos fariá
plaser, mas sèm dels paubres monges e
nos cal veire çò que poiriam far, benlèu
detz pèças… mas pas mai. Tornarem
passat-doman.
– Si ben, mas amb qualquas peçòtas
de mai !
Lo monge e Geraud ne’n parlèren a
l’evesque que se mesfisava dels
merchands de barrassegas. Tirèt tot
parièr qualquas pèças d’aur de sa
caisseta.

Là, un homme suçait un tube qui sortait
d’un petit fourneau d’où s’échappait une
fumée qui vous enlevait les soucis et
même vous endormait. Il pria les
visiteurs de s’asseoir et un serviteur
apporta le thé qui sentait la menthe. Une
lampe à huile laissait deviner, ça et là,
des velours d’un rouge profond et des
coupes dorées. Alors, il pencha la tête
pour dire en pure langue romane :
– Je connais bien votre pays. J’y suis
allé pour parler médecine et écouter vos
chanteurs. Je sais que vous êtes amis de
l’évêque Adhémar et du comte Raymond
qui est un homme droit. Aussi ai-je gardé
pour vous la plus précieuse des reliques
que l’on puisse trouver en Palestine.
Baissant la voix, pour dire un grand
secret, l’homme ajouta :
– C’est le drap qui recouvrait le
Christ au tombeau, je l’ai acheté à un
caravanier qui passait par là.
Le serviteur étala devant les deux
moines une toile blanche, fine et légère
comme ils n’en avaient jamais vu. Sur
les côtés, brillaient les couleurs de
précieuses broderies.
– Ce serait un honneur que cette toile
aille dans votre pays. Elle m’a coûté
cher mais pour vous être agréable, je
ne vous demanderai que cinquante
pièces d’or ayant le portrait du comte
Raymond.
Le moine Raymond qui connaissait
les gens, lui répondit :
– Certainement que cette relique nous
ferait plaisir mais nous ne sommes que
de pauvres moines et il nous faut voir
ce que nous pourrions faire, peut-être
dix pièces…mais pas plus. Nous
reviendrons après-demain.
– D’accord, mais avec quelques
pièces en plus !
Le moine et Géraud en parlèrent à
l’évêque qui se méfiait de tous ces
vendeurs de pacotilles. Il sortit
néanmoins quelques pièces d’or de sa
cassette.
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Tornèron veire l’òme, tombèron d’acòrd
per vint e cinc pèças e lo monge Raimon
cunhèt lo linge dins sa biaça.
E veiquí que l’evesque Asemar, pres
de feures, moriguèt. Raimon diguèt que
caliá montar dins lo prumièr batèu per la
França perfin de l’i portar lo linge sent.
En aprochant d’Aigamòrtas, avant de
morir d’un purèsí, lo monge Raimon
balhèt qualquas peçòtas e sa biaça a
Geraud en li recomandant de portar lo
suari dins lo país nòstre.
Al retorn, Geraud durmiá dins las
abadiás que se bastissián un pauc
pertot, sans jamai parlar de çò que
portava de paur de se lo far panar.
Quand arribèt a Cadonh, vegèt dins la
comba del Belingon, una bèla abadiá
tota blanca amb dels maçons
qu’acabavan de capelar las cosinas e lo
dormitòri dels monges. Sens s’arrestar,
montèt vistament a son petit vilatge de
Brunet. Ailàs, sos parents èran mòrts
dempuèi longtemps e sos fraires e sòrs,
partits degun sabiá onte.
Demorava la gleisòta qu’aviá pas
cambiat. Dintrèt pregar et remerciar lo
Bon Dieu de l’aver ajudat dins aquel tan
long viatge. Tirèt lo suari de la biaça e lo
botèt sul grand autar. La tèla blanca e
las brodariás esclairavan la petita glèisa
que semblava facha per reçaubre aquel
linge sent.
L’endoman Geraud anguèt se metre a
la disposicion de l’abat de Cadonh que
li diguèt d’aidar los talhaires del clastre.
Endonc lo matin, trabalhava a Cadonh,
e lo ser, Geraud montava a Brunet, disiá
una messa davant lo suari, puèi lo
replejava avant de durmir dins la
sacrestia de sa glèisa tant aimada.
Un jorn d’auratge, las campanas
repiquèron : la gleisa burlava. Géraud
montèt a Brunet tan viste que posquèt.

Ils revinrent voir l’homme, tombèrent
d’accord pour vingt-cinq pièces et le
moine Raymond glissa le linge au fond
de sa besace.
Et voilà que l’évêque Adhémar, pris
de fièvres, mourut. Raymond dit qu’il
fallait monter dans le premier bateau
pour la France pour y rapporter le
linge sacré.
En approchant d’Aigues-Mortes,
avant de mourir d’une pleurésie, le
moine Raymond donna à Géraud
quelques pièces et sa besace en lui
recommandant de ramener le suaire
dans notre pays.
Au retour, Géraud dormait dans les
abbayes qui se bâtissaient en peu
partout, sans jamais parler de ce qu’il
portait, de peur de se le faire voler.
Quand il arriva dans la vallée du
Bélingou, il vit une grande abbaye
toute blanche avec des maçons qui
terminaient la couverture des cuisines
et du dortoir des moines. Sans s’arrêter,
il grimpa rapidement à son village de
Brunet. Hélas, ses parents étaient morts
depuis longtemps, ses frères et sœurs
partis personne ne savait où.
Seule la petite église n’avait pas
changé. Il entra prier et remercier le
Bon Dieu de l’avoir aidé dans ce si
long voyage. Il sortit le suaire de la
besace et l’étala sur le maître autel. La
toile blanche avec ses broderies
éclairait la petite église qui semblait
faite pour recevoir ce linge sacré.
Le lendemain, Géraud se mit à la
disposition de l’abbé de Cadouin qui
lui dit d’aider les tailleurs de pierre.
Alors le matin, il travaillait à Cadouin
et le soir, Géraud montait à Brunet,
disait une messe devant le suaire puis
le repliait avant de dormir dans la
sacristie de son église tant aimée.
Un jour d’orage les cloches
carillonnèrent : l’église brûlait.
Géraud monta à Brunet aussi vite qu’il
put.
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Ailàs la glèisa èra pus mas qu’un pilòt
de cendres e lo quite cloquièr s’èra
esbolhat. Dins çò qu’èra la sacrestia,
Geraud trobèt sa biaça e lo suari sent
coma los aviá daissats lo matin.
Vistament anguèt contar l’afar a l’abat.
– Senhor abat, quò es lo prumièr
miracle del suari sent, ço-diguèt Geraud.
– Geraud, lo sent suari será la
vertadièra relíquia de nòstra clastra e tu,
vendràs amb nosautres, per lo gardar.
Ental lo suari sent entamenèt a Cadonh
una istòria qu’es pas enquèra acabada,
mas aurá, l’òm pòt pus lo veire, es barrat
amb clau per lo preservar de la lutz.

Hélas l’église n’était plus que cendres
et même le clocher s’était effondré.
Dans ce qui était la sacristie, Géraud
trouva la besace et le saint suaire
comme il les avait laissés le matin. Il
alla aussitôt le raconter à l’abbé :
– Seigneur abbé, c’est le premier
miracle du saint suaire, dit-il.
– Géraud, le saint suaire sera la
véritable relique de notre abbaye et tu
viendras avec nous pour le garder.
Le saint suaire entama ainsi à
Cadouin une histoire qui n’est pas
encore terminée, mais de nos jours, il
ne se voit plus car il est fermé à clé
pour le préserver de la lumière.

(D’après una vièlha legenda de l’abat Carles)

(D’après une vieille légende rapportée par
l’abbé Carles)
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LA DENT DEL FÒFE

Q

uand èri drollet, i aviá a Mairal
un òme sens pus una dent
dempuèi bèl temps. Sabi pas
perquè l’apelàvan lo Fòfe. Aimava bien
contar de las istòrias als mainatges pro
pacients per l’escotar. E io cresiái
‘laidonc que los uns naissián jòines e
los autres vièlhs e cadun demorava ental
ne sai quant d’annadas. La joinessa es
sens pietat e agèri l’aissabletat de
damandar al Fòfe perque aviá pus de
dents. Quò es ental que me contèt coma
coneguèt lo prumièr dentista de Sent
Cíbran.
Lo Fòfe profitèt del jorn de mercat per
vendre un parelh de polets avant de
tustar chal trasaire de dents.
– Acabatz d’intrar ! ço-diguèt una votz
de femna.
– Quò es perqué ? li damandèt, sens
levar lo nas del quasernet onte escriviá
amb de l’encra, la secretària que l’aviá
pregat d’intrar.
Amb sa gauta uflada coma una coja
per Sent Miquèl, lo paubre Fòfe aviá
pas besonh de dire perqué èra aquí !
– Quò es ma dent…, diguèt lo Fòfe pas
tròp rassegurat.

LA DENT DU FOFE

Q

uand j’étais enfant, il y avait à
Meyrals, un homme sans plus
aucune dent depuis belle
lurette. Je ne sais pas pourquoi on
l’appelait le Fofe. Il aimait raconter
des histoires aux enfants assez patients
pour l’écouter. Et moi, je croyais alors
que les uns naissaient jeunes, les autres
vieux et chacun demeurait ainsi qui
sait combien d’années. La jeunesse est
sans pitié et j’eus la méchanceté de
demander au Fofe pourquoi il n’avait
plus de dents. C’est ainsi qu’il me conta
comment il connut le premier dentiste
de Saint-Cyprien.
Le Fofe profita du jour de marché
pour vendre une paire de poulets avant
de frapper chez l’arracheur de dents.
– Entrez, dit une voix de femme.
– C’est pourquoi ? lui demanda, sans
lever les yeux du cahier où elle écrivait
à l’encre, la secrétaire qui l’avait prié
d’entrer.
Avec une joue enflée comme une
citrouille à la Saint Michel, le pauvre
Fofe, n’avait pas besoin de dire
pourquoi il était là !
– C’est ma dent…dit le Fofe peu
rassuré.
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– ‘Sietatz-vos e esperatz que l’òm
vengue vos quèrre !
Lo Fòfe, arrucat sus sa cadièra,
comptava las fissadas que li rosicavan
la gavaunha coma si un talaire li traucava
l’òssa del babinhon.
D’un còp, auviguèt una bramada que
lo fasquèt trassalhir. Quò veniá de tras
una pòrta d’onte l’òm entendiá tanben
lo bronzinament d’una tropela de serps
quand la calorassa d’aust aclapís los
rastolhs. Lo Fòfe ne’n sentiguèt una
suada li davalar per l’esquina e la freg li
trencar lo ventre.
Lo bronzinament s’èra arrestat quand
la pòrta se drubiguèt. Sortiguèt un òme
en belosa blanca. Per darrièr, trantolava
un paubre bogre qu’assajava de boissar
amb son mochador lo sang que regolava
de sas pòtas.
Quand l’òme s’apropchèt, lo Fòfe
espièt que la belosa èra bravament
pigassada de sang :
– Avètz aquí un rufe mal de dent, me
pensi que caldrà traire ! Venètz còp sec.
– Quò es que me fai pus tan mal
aurá…poguèt dire lo Fòfe.
– E cresètz qu’ai lo temps d’esperar
que vòstra dent angue melhor per vos
avisar ? Sei preissat mossur, cada còp
que vau pissar pèrdi cinquanta francs !
Anatz sul fautuèlh, tòrni còp sec.
Lo Fòfe s’alonguèt dins una cadièra
meitat lièch. Èra aquí a soscar quand lo
trasaire li dubriguèt la boca amb una
pinça de cliquet que l’empaichava de la
tornar barrar. Lo bronzinament tornèt
préner e d’un mai lo trasaire pedalava
viste, d’un mai lo bronzinament èra fòrt.
Quand l’òme pausèt sus sa dent qualqua
res que virava, lo Fòfe cugèt trasvirar.
– I a una cabòrna dins vòstra dent mon
paubre ! Vau la desraijar, mai quò serà
lèu fach.

– Asseyez-vous et attendez que l’on
vienne vous chercher !
Le Fofe, affalé sur sa chaise, comptait
les piqûres qui lui rongeaient la
machoire comme si une mèche lui
transperçait l’os du menton.
Tout à coup, il entendit un cri qui le
fit tressaillir. Cela venait de derrière
la porte où l’on entendait aussi le
sifflement de centaines de serpents
quand la canicule d’août écrase les
chaumes. Le Fofe sentit la sueur lui
couler dans le dos et le froid lui
traverser le ventre.
Le sifflement s’était arrêté quand la
porte s’ouvrit. Un homme en blouse
blanche sortit. Derrière, vacillait un
pauvre bougre qui essayait d’essuyer
avec son mouchoir, le sang qui coulait
de ses lèvres.
Quand l’homme s’approcha, le Fofe
remarqua que la blouse était largement
maculée de sang.
– Vous avez là un fameux mal de dent,
je pense qu’il faudra arracher ! Venez
de suite.
– C’est qu’elle ne me fait plus aussi
mal, maintenant…put dire le Fofe.
– Et vous croyez que j’ai le temps
d’attendre que votre dent aille mieux
pour vous examiner ? Je suis pressé,
monsieur, chaque fois que je vais aux
toilettes, je perds cinquante francs.
Allez sur le fauteuil, je reviens de suite.
Le Fofe s’allongea dans une chaise à
moitié lit. Il était là à réfléchir quand
l’arracheur lui ouvrit la bouche avec
une pince à cliquet qui l’empéchait de
la refermer. Le sifflement reprit et plus
le dentiste pédalait vite, plus le
sifflement était fort. Quand l’homme
posa sur sa dent quelque chose qui
tournait, le Fofe crut s’évanouir.
– Il y a une caverne dans votre dent
mon pauvre ! Je vais l’arracher ; ce
sera vite fait.
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Illustracion Jaume Saraben

Lo Fòfe endurèt son mal de las
setmanas

Illustration Jacques Saraben

Le Fofe subit son mal durant des
semaines
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L’òme ‘trapèt una tanalha e après tres
bassacadas, lo Fòfe vegèt sa dent
sanguinosa pendilhar al cap de
l’instrument.
– Vos fará pus patir, avant de partir
laissaretz cinquanta francs a ma
secretària.
Lo Fòfe se pensèt que quo èra lo pretz
d’una dotzena de polets e s’entornèt a
Mairal amb una dolor que li fricassava
tota la gaunha. L’endoman vegèt dins
son miralh que lo trasaire s’èra enganat :
aviá desraijat una dent qu’èra bona ! Lo
Fofe endurèt son mal de las setmanas
mas tornèt pus chal trasaire de dents.
Quand las autras dents li fasquèron
mal, se contentèt de las fretar amb de
l’aiga de vita. Una après l’autra sas dents
s’en anguèron e ‘laidonc, minjèt nonmàs
de las rimòtas e dels milhassons.

L’homme prit une tenaille et après trois
secousses, le Fofe vit sa dent
sanguinolente pendre au bout de
l’instrument.
– Elle ne vous fera plus souffrir, avant
de partir vous laisserez cinquante
francs à ma secrétaire.
Le Fofe calcula que c’était le prix
d’une douzaine de poulets et revint à
Meyrals avec une douleur qui lui
brûlait toute la joue. Le lendemain, il
vit dans son miroir que l’arracheur
s’était trompé : il avait enlevé une dent
qui était bonne ! Le Fofe subit son mal
durant des semaines mais ne revint plus
jamais chez l’arracheur de dents.
Quand les autres dents lui firent mal,
il se contenta de les frotter avec de l’eau
de vie. Une après l’autre, ses dents
tombèrent et alors il ne mangea plus
que de la polenta et des millas.

– 127 –

FÈRRA-CATA, LO

FÈRRA-CATA(1), LE

SABATIÈR

CORDONNIER

o vièlh Michelon mancava pas
una fièra al Boisson. Sa femna lo
polhava ben un pauc, per dire :
– Que vas far al Boisson, as pas cap
de buòus a vendre ! Fariás melhor d’anar
sarclar lo tabac !
– Cal saure lo prètz dels buòus que son
dins la granja !
Endonc tots los divendres matins,
Michelon s’aprestava per partir a la
fièra !
Dels còps, al moment de cauçar sos
sotlièrs, lo cordilhon li petava dins los
dets e disiá a son pitit-filh :
– Diga Peironet, vai viste al Gèrs me
quèrre un ligon chas Fèrra-Cata. Te
balharai una pèça !
Fèrra-Cata, qu’èra Raimon lo sabatièr,
mas benlèu ben que, dins lo país, tots
los sabatièrs èran chafrats Fèrra-Cata.
Peironet aimava plan anar chal
sabatièr : una maisoneta al mitan del
vilatge e tres escalièrs per montar dins
lo talhièr. Las girofladas creissián pels
murs balhant, al mes de junh, lors
prigondas sentors sens se far pregar.

e vieux Michélou ne manquait
pas une foire au Buisson. Sa
femme le gourmandait bien un
peu pour le principe :
– Que vas-tu faire au Buisson, tu n’as
pas de bœuf à vendre. Tu ferais mieux
d’aller sarcler le tabac !
– On doit connaître le prix de bœufs
qui sont à l’étable !
Et donc, tous les vendredis matins,
Michélou, s’apprêtait à partir à la
foire !
Quelquefois, au moment de chausser
ses souliers, le lacet lui cassait dans
les doigts et il disait à son petit-fils :
– Pierrot, va vite au Gers me chercher
un laçet chez Fèrra-Cata. Je te
donnerai une pièce !
Fèrra-Cata, c’était Raymond, le
cordonnier, mais peut-être bien que
tous les cordonniers de la région
étaient surnommés Fèrra-Cata.
Pierrot aimait bien aller chez le
cordonnier : une maisonnette au
milieu du village, trois escaliers pour
monter à l’atelier. Les giroflées
sauvages poussaient dans les murs
offrant sans se faire prier, au mois de
juin, leurs senteurs profondes.

L

L

(1)

Prononcer : Fèro-Cato
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Assietat tras un fenèstron presat per las
aranhas plan ocupadas a tèisser lors
rantelas, Raimon, plasent e de bona
encontra, estuflava del matin al ser.
Coma lo sabatièr de la fableta, migrava
pas per son argent, segur que los
raubaires en trobarián pas gaire dins
l’ostal e quitament pas jols linçòls de
l’armari !
Fasiá lo sabatièr coma son paire lo Jan
mas, quand fuguèt sodard poguèt
apréner pus finament lo mestièr. Aviá
gaire conegut sa paubra maire qu’èra
mòrta qu’aviá pas cinc ans.
Aviá maridat l’Èrminie dels Lebrets que
fasiá las raubas per las femnas mai los
costumes pels òmes. Caliá ben aquò per
nurir una drolleta e tres drollats.
– Te parii que venes cercar un
cordilhon pel Michelon, ço-disiá lo
sabatier en veire lo drollet !
– Quò es ‘quò, mossur…
Dins l’obradornet escur pendolhavan
de las pels rosèlas o negras. De las
odors fòrtas de cuer nueve e d’òli de pè
de buòu olhavan las nasilhas. Los
martèls grands, petits, plates o ponchuts
donavan enveja de tustar sus los clavèls
lusents, renjats per longors dins una
larja boita vironaira pausada sul taulièr.
Raimon se levava, secodiá son
davantal, cercava un brave bocin de
cuer, afustava un trenchet, lo pincava
sul taulièr e, lo tenent apoiat amb son
front, fasiá virar a l’entorn lo bocin de
cuer. Peironet que ne’n cresiá pas sos
uèlhs, vesiá s’estirar un cordilhon tan
regulièr que pas cap de mecanica auriá
pogut zo melhor far !
– Quò fai dos sòus mon dròlle, ço-disiá
en plegant le cordilhon dins un bocin
de jornal !
Un jorn en tornant del Gèrs, Peironet
poguèt pas se gardar de damandar a
Michelon :

Assis sous une lucarne appréciée des
araignées très occupées à tisser leurs
toiles, Raymond, agréable et d’un
abord facile, sifflait du matin au soir.
Comme le savetier de la fable, il ne
craignait pas pour son argent, sûr que
les voleurs n’en trouveraient guère
dans la maison, pas même sous les
draps de l’armoire !
Il était cordonnier comme son père
Jean mais, quand il fut soldat, il put se
perfectionner dans son métier. Il
n’avait guère connu sa mère qui était
morte alors qu’il n’avait pas cinq ans.
Il avait épousé Erminie des Lébrets
qui faisait les robes pour les dames et
même les costumes pour les hommes. Il
fallait bien cela pour élever une fille et
trois garçons.
– Je te parie que tu viens chercher un
lacet pour Michélou, disait-il en voyant
l’enfant.
– C’est cela, monsieur…
Dans l’obscur petit atelier pendaient
des peaux jaunes ou noires. De fortes
odeurs de cuir neuf et d’huile de pied
de bœuf emplissaient les narines. Les
marteaux, grands, petits, aplatis ou
pointus donnaient envie de frapper sur
les clous luisants, rangés par
longueurs dans une large boite
tournante posée sur l’établi.
Raymond se levait, secouait son
tablier, cherchait un bon morceau de
cuir, affutait un tranchet, le plantait
sur l’établi et, le tenant appuyé avec
son front, faisait tourner autour le
morceau de cuir. Pierrot qui n’en
croyait pas ses yeux, voyait s’allonger
un lacet si régulier qu’aucune machine
n’aurait pu faire mieux !
– Cela fait deux sous, disait-il en
pliant le lacet dans un morceau de
journal !
Un jour, en revenant du Gers, Pierrot
ne put s’empêcher de demander à
Michélou :
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Illustracion Jaume Saraben

Lo sabatièr del Gèrs

Illustration Jacques Saraben

Le cordonnier du Gers
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– Diga me, papet, perque l’apèlan FèrraCata, lo sabatièr ?
– Lo sabatièr, quand èra drollet,
garnissiá de pega los tèsts de cacals e i
cunhava las pautas de sos cats. Ental,
los cats podián pas grimpar sus las
teuladas ni mai dintrar tot suau dins la
cosina per panar un bocin de carn. Sabi
pas si quò es vrai, mas coma los
sabatièrs son tots sols a se servir de
pega, benlèu qu’un mocandièr inventèt
aquela istòria tan bien trobada que lo
monde la tornèron dire sens anar veire
si èra vertadièra. Çò qu’es plan segur
quò es que lo Raimon es un famós
sabatièr !

– Dis-moi pépé, pourquoi appelle-t-on
le cordonnier Fèrra-Cata ?
– Le cordonnier, quand il était enfant,
garnissait de poix des coquilles de noix
et y enfonçait les pattes de ses chats.
Ainsi, les chats ne pouvaient grimper
sur les toits ni entrer en silence dans la
cuisine pour voler un morceau de
viande. Je ne sais pas si c’est certain
mais comme les cordonniers étaient
seuls à utiliser la poix, peut-être qu’un
farceur inventa cette belle histoire que
les gens contèrent à leur tour sans aller
voir si elle était véridique. Ce qui est
sûr, c’est que Raymond est un fameux
cordonnier !
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RABACHÒL, LO

RABACHOL, LE

FONTANIÈR

FONTAINIER

abachòl, per un chafre, quò
n’èra un crane chafre,
Rabachòl ! Pareis que lo teniá
de son paire qu’èra un pauc bègue.
Quand podiá sortir una paraula, èra
talament urós que la tornava rabaschar
dos o tres còps.
Mas l’òme portava fièr son chafre :
oblijat, tot lo monde l’apelavan ental
dempuèi que tot petit, corriá pels
carreirons de la vila.
– Onte vas Rabachòl, i a ta maire que
t’apèla !
Sos parents oblidèron son nom de
baptisme que li avián donat e disián :
– Rabachòl, vai quèrre de l’aiga a la
font amb lo crubon !
Quant se maridèt, lo mèra e lo curet
patiguèron per dire son nom vertadièr
que legissián penablement suls papiers.
En embrassant la nòvia, lo mèra virèt
son compliment per fenir :
– Madama e tu Rabachòl, siatz urós
tota vòstra vita !
Quand tornèt del regiment, Rabachòl
venguèt empluiat de la vila.

abachol, pour un surnom c’en
était un
fichu surnom,
Rabachol ! Il paraît qu’il le
tenait de son père qui était un peu
bègue. Quand il pouvait sortir une
parole, il était si content qu’il la
répétait deux ou trois fois.
Mais l’homme portait fièrement son
surnom. Bien obligé, tout le monde
l’appelait ainsi depuis que tout petit,
il courait dans les rues de la ville.
– Où vas-tu Rabachol, ta mère
t’appelle !
Ses parents oublièrent le nom de
baptême qu’ils lui avaient donné et
disaient :
– Rabachol, va à la fontaine chercher
de l’eau avec la cruche !
Quand il se maria, le maire et le curé
eurent bien du mal à dire son véritable
nom qu’ils lisaient péniblement sur les
papiers.
En embrassant la mariée, le maire
tourna son compliment pour finir :
– Madame, et toi Rabachol, soyez
heureux votre vie durant.
Quand il revint du régiment,
Rabachol devint employé de la ville.
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Èra a tot far : rendalhar las romècs pels
camins de la campanha, balajar los
canivèls de la vila, cavar las fòssas al
cementèri, desgatjar los fossats al bòrd
de las rotas. Mas, lo trabalh que li fasiá
lo mai plaser, èra de velhar sus las quatre
fonts que donavan l’aiga als estajants.
Autres còps, un òme dels pus ginhós,
fontal de mestièr, aviá trobat dins lo
tèrme del Campet una sorgenta pro
abondosa per tota la vilòta. Amb de las
canòlas faguèt venir l’aiga a la font de
Recluson, la pus nauta, puèi a las fonts
de la Crotz, de l’Escòla e de la Fòrja.
Ental, cadun aviá l’aiga pas tròp lonh.
E Rabachòl de téner bien pròpa la
concha de cada font per que l’aiga
demòre linda coma la rosada.
Quò es pas per aquò que beviá belcòp
d’aiga. Disiá que l’aiga de Limuèlh valiá
res dins lo vin mas qu’èra la melhora per
la sopa e subretot la sopa de favas
confisa una après-miègjorn jol balasson.
Aviá dels principes per la sopa d’un mai
que qu’èra la sola aiga que poguès
beure !
Totjorn ocupat, mas jamai preissat,
fasiá sos trabalhons sens se fachar
quand qualque mocandièr li credava :
– E ! Rabachòl pas tan viste, vas far
calfar lo mangle !
E lo grand estuflet de Carambòla quand
l’encontrava a la font :
– Diga me Rabachòl quand ta font
pissará del vin, me faràs signe !
– La font pissará del vin lo jorn onte
pagaràs chopina e ne’n sèm pas a la
velha !
Carambòla qu’aviá pagat pas res de sa
vita, enfonçava sa casqueta sul cap e
fugiá a grands cambàs.

Il était à tout faire : couper les ronces
des chemins de campagne, balayer les
caniveaux de la ville, creuser les
tombes au cimetière, nettoyer les fossés
au bord des routes. Mais le travail qui
lui procurait le plus de plaisir était de
surveiller les quatre fontaines qui
apportaient l’eau aux habitants.
Autrefois, un homme des plus
ingénieux, sourcier de métier, avait
trouvé dans le coteau du Campet une
source assez abondante pour la petite
ville. Avec des tuyaux, il fit venir l’eau
à la fontaine du Reclusou, la plus
haute, puis aux fontaines de la Croix,
de l’École et de la Forge. Ainsi chacun
avait l’eau pas trop loin.
Et Rabachol de tenir bien propre le
bassin de chaque fontaine pour que
l’eau reste limpide comme la rosée.
Ce n’est pas pour autant qu’il buvait
beaucoup d’eau. Il disait que l’eau de
Limeuil ne valait rien dans le vin mais
était la meilleure pour la soupe et
spécialement, la soupe de fèves confite
une après-midi sous l’édredon. Il avait
des principes pour la soupe, vu que
c’était la seule eau qu’il pût boire.
Toujours occupé mais jamais pressé,
il faisait ses petits travaux sans se
fâcher quand quelque farceur lui
criait :
– Eh, Rabachol, pas si vite, tu vas
faire chauffer le manche.
Et le grand sifflet de Carambole,
quand il le rencontrait à la fontaine :
– Dis-moi Rabachol, quand du vin
coulera à ta fontaine, tu me feras
signe !
– Le vin coulera à cette fontaine le
jour où tu paieras une chopine et ce
n’est pas demain la veille !
Carambole qui n’avait rien offert de
sa vie, enfonçait sa casquette sur sa
tête et partait à grandes enjambées.

– 133 –

Illustracion Jaume Saraben

Rabachòl anant per sa vinha
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Rabachol partant à sa vigne
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Quand l’ora de la retirada li venguèt,
qualquas meschantas lengas diguèron
amb un risolet :
– Quò es la retirada mon paubre
Rabachòl, te plàngi, afarós coma sès !
Rabachòl que vesiá pas la maliça :
– Farai pus res, perfin me pausarai !
Endonc Rabachòl se levava pas tròp
dabora, parava un còp d’uèlh sul jardin
que sa femna teniá tota sola puèi qu’èra
l’ora de la sopa.
Tanlèu lo cafè begut, disiá a sa femna :
– Ten, vau dins la vinha !
Rabachòl aviá una vinha a la Tèrra dels
Paubres e tanben una cabana per
s’acialar si l’auratge montava.
Rabachòl preniá una museta, sa
dalheta, sa bicicleta e davalava per la
vila. En passant davant l’aubèrja del
Mòme dintrava crompar chopina.
Sovent qualques marinièrs lo
convidavan per far una manilha e quò
podiá durar…
Mas, daissava pas passar feurièr sens
podar sa vinha, una vèrga de très uelhs
per los rasims, un còp per l’an que ven.
Entre las remiscladas de març,
manlevava l’ase de Tinèl son vesin, per
laurar cada reng e tirava los cavalhons
amb lo trenchon.
Per vendenhar, tots los vesins èron
convidats. Venián amb plaser, sabián
que la Rabachòla èra pas gasta per la
cosina. Sos polets rostis rossets coma
de l’aur e sos massapans levats coma
las copolas de Sent-Front de Perigüers
èran presats.
Ental passèron las jornadas, los mes,
mai las annadas.
Quand fuguèt menat al cimentèri de
Sent-Martin, las mèsmas meschantas
lengas diguèron :
– Quò es lo prumièr còp que passa
devant l’aubèrja sens s’arrestar.

Quand vint la retraite quelques
méchantes langues disaient avec un
petit sourire :
– C’est la retraite mon pauvre
Rabachol, je te plains, besogneux
comme tu es !
Rabachol qui ne voyait pas la
malice :
– Je ne ferai plus rien, enfin je me
reposerai !
Donc, Rabachol ne se levait pas trop
tôt, jetait un coup d’œil au jardin que
sa femme tenait seule, puis c’était
l’heure du repas.
Sitôt le café bu, il disait à sa femme :
– Tiens , je vais à la vigne !
Rabachol avait une vigne à la Terre
des Pauvres et aussi une cabane pour
s’abriter en cas d’orage.
Rabachol prenait une musette, sa
faux, sa bicyclette et descendait dans
la ville. En passant devant l’auberge
du Mome, il entrait pour acheter une
bouteille de vin. Souvent quelques
marins l’invitaient à jouer aux cartes
et cela pouvait durer…
Mais il ne laissait pas passer février
sans tailler sa vigne, une tige à trois
yeux pour les raisins, un courson pour
l’an prochain.
Entre les giboulées de mars, il
empruntait l’âne de Tinel son voisin,
pour labourer chaque rangée puis
déchaussait les rangs au sarcloir.
Pour vendanger, tous les voisins
étaient conviés. Ils venaient avec
plaisir car ils savaient que la
Rabachole n’était pas fatiguée pour la
cuisine. Ses poulets rôtis jaunes comme
l’or et ses massepains levés comme les
coupoles de Saint-Front de Périgueux
étaient prisés.
Ainsi passèrent les jours, les mois et
même les années.
Quand on le conduisit au cimetière
de Saint-Martin, les mêmes méchantes
langues dirent :
– C’est bien la première fois qu’il
passe devant l’auberge sans s’arrêter.
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Mas degun poguèt dire que dins sa vita
aviá fach tòrt a qualqu’un.
Me plasi a imaginar que dins lo cèl
Rabachòl a trobat qualqua nívol un pauc
escartada per li plantar tres pès de vinha
e i pincar una cabanòta. Ental, sans
s’alassar, Rabachòl poda sa vinha e fai
una bona dormida a l’ombra quand lo
solelh ratja tròp fòrt.

Mais personne ne put dire que dans sa
vie, il avait fait du tort à quelqu’un.
Je me plais à imaginer que Rabachol
a trouvé quelque nuée à l’écart pour y
planter trois pieds de vigne et y dresser
une petite cabane. Ainsi, sans se
fatiguer, Rabachol taille sa vigne et
fait une bonne sieste à l’ombre quand
le soleil brille trop fort.
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A L’AUBÈRJA DELS

À L’AUBERGE DES

GABARRIÈRS

GABARIERS

na jornada de chen : nonmàs
de las granissadas tan frejas
que vos esgraunhan la pèl. Los
òmes an pas pogut surtir de l’aprèsmiègjorn.
A l’aubèrja del Pòrt, quatre òmes jògan
a las cartas dempuèi un brave moment.
An estorrit qualquas chopinas de vin
blanc. Un vin de noà que vos escalfa las
aurelhas a la prumièra gorjada. N’i a que
disián que pòt quitament vos virar lo
cap si vos i sètz pas acostumat jòine.
Urosament nòstres quatre jogaires son
avesats de totas las liquossianas.
I a lo patron de l’aubèrja que l’òm dich
lo Mòme e que fai tanben los papièrs
dels marinièrs que davalan sus Brageirac.
Jòga amb lo Marcelin. Marcelin es
passaire sus la Granda Aiga entre
Limuèlh e Àlans. Agèt l’adjudicacion i a
desjà cinc ans per mila francs mai que
quò es lo Rialon, un mèstre fustier, que
portèt sa vinha jol Gèrs en caucion.
D’èstre totjorn dins l’aiga a cargar e
descargar son batèu passa-caval per la
fauta de l’administracion qu’a pas
enquèra fach una bona cala de cada
costat, quò l’a assecat.

ne journée de chien : que des
bourrasques de grêle si froides
qu’elles vous égratignent la
peau. Les hommes n’ont pas pu sortir de
l’après-midi.
À l’auberge du Port quatre hommes
jouent aux cartes depuis un bon moment.
Ils ont vidé quelques bouteilles de vin
blanc. Un vin de noah qui vous échauffe
les oreilles à la première gorgée. Il y en
a même qui disent qu’il peut vous tourner
la tête si vous n’avez pas pris l’habitude
jeune. Heureusement nos quatre joueurs
sont habitués à toutes les liqueurs
fabriquées à la maison.
Il y a le patron de l’auberge que l’on
appelle le Mome et qui fait aussi les
papiers des marins qui descendent à
Bergerac.
Il joue avec Marcelin, le passeur sur la
Dordogne entre Limeuil et Alles. Il obtint
l’adjudication il y a déjà cinq ans même
que c’est Rialou, un maître-charpentier
qui apporta en caution sa vigne sous le
Gers. D’être toujours dans l’eau à
charger et décharger son bac passecheval par la faute de l’administration
qui n’a pas encore fait une bonne cale
d’embarquement de chaque côté, cela
l’a complètement desséché.
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Marcelin lo passaire pèsa pas mai qu’un
mièg sac de blat per son mètre quatrevint.
L’autre parelh de jogaires compta lo
Cameleon e mossur Ferdinand.
Cameleon es fièr coma un cric.
Charpentièr de marina, quò es el qu’a
fach la meitat de las gabarras entre
Bainac e La Linda. Son talhièr, quò es la
plaça del Pòrt onte dos o tres corpets
esperan de préner la davalada.
Mossur Ferdinand es estat lo mètge
particular del sultan del Marròc, quò
pausa un òme. Aurá a la retirada, a fach
bastir a la cima de Limuèlh un castèl
merletat tot blanc, coma enlai.
Tot lo monde lèva son capèl quand
mossur Ferdinand davala per la vila.
Nascut a Limuèlh, coneis ben la lenga
nòstra mas parla nonmàs francés.
Mossur Ferdinand : Capitaine, c’est
à vous de jouer.
Lo Mòme : Capitani ? Qual capitani ? I
a un capitani aicí ?
Lo Marcelin : E io, pardieu !
Lo Mòme : Òu… lo capitani del passacaval. Un batèu estacat a un fial… As
pas enveja qualques còps de copar lo
fial per veire coma quò es en aval, del
costat de Liborna e Bordèu ?
Lo Marcelin : E per qué far ? Sei bien
aicí e tots los jorns quò càmbia, coma lo
temps.
Mossur Ferdinand : Allez, capitaine,
jouez !
Lo Marcelin : Quò es que…Me cal
soscar. Coneissi plan lo juec de la
manilha… Trandolariái pas gaire si
sabiái que Cameleon copès a cuer.
Lo Mòme : Zo sauriás si aviás avisat
tombar las cartas, padèla !
Lo Cameleon : Quò es aquí que la
partida se ganha o se pèrd ! Vòli auvir
pas cap de paraula Marcelin.
Lo Marcelin : Io, parli pas, sosqui !

Marcelin le passeur ne pèse pas plus
qu’un demi-sac de blé pour son mètre
quatre-vingts !
L’autre paire de joueurs comprend
Caméléon et M. Ferdinand. Caméléon
est costaud comme un cric. Charpentier
de marine, c’est lui qui a construit la
moitié des gabares entre Beynac et
Lalinde. Son atelier, c’est la place du
Port où deux ou trois courpets attendent
de prendre la descente.
M. Ferdinand a été le médecin
particulier du sultan du Maroc : cela
pose un homme ! En retraite, il a fait bâtir
en haut de Limeuil, un château crénelé
tout blanc, comme là-bas.
Tout le monde soulève son chapeau
quand M. Ferdinand descend dans la
ville. Né à Limeuil, il connaît bien notre
langue mais ne parle que français.
M. Ferdinand : Capitaine c’est à vous
de jouer.
Le Mome : Capitaine ? Quel
capitaine ? Il y a un capitaine ici ?
Marcelin : Et moi, pardi !
Le Mome : Ah, le capitaine du passecheval. Un bateau attaché à un fil ! Tu
n’as pas envie parfois de couper le fil
pour voir un peu comment c’est plus bas,
du côté de Libourne et Bordeaux ?
Marcelin : Et pour quoi faire ? Je suis
bien ici, tous les jours ça change, comme
le temps.
M. Ferdinand : Allez, capitaine, jouez !
Marcelin : C’est que…Il me faut
réfléchir. Je connais bien le jeu de la
manille…Je n’hésiterais pas si je savais
que Caméléon coupe à cœur.
Le Mome : Tu le saurais, si tu avais
regardé tomber les cartes, couillon !
Caméléon : C’est ici que la partie se
gagne ou se perd. Je ne veux entendre
aucune parole, Marcelin.
Marcelin : Moi, je ne parle pas , je
réfléchis.

– 139 –

Illustracion Jaume Saraben

Un castèl merletat tot blanc,
coma enlai
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Un château crénelé tout blanc,
comme là-bas
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Lo Cameleon : Sosca sens un mot e sens
un signe. Coma dins un campionat.
Lo Mòme : Dels campionats, n’ai fach
mai d’un dins ma vita, e ai pas jamai vist
una cara coma la teuna ! Jòga Marcelin !
Lo Cameleon : As fach un signe !
Mossur Ferdinand, espiatz Marcelin,
teni lo Mòme a l’uelh !
Lo Mòme : Te remèrci, Cameleon. Sèm
‘nat ensemble, a l’escòla mai a la vesita e
me survelhes coma un volur, un
bandolièr de grands camins !
Lo Cameleon : Ò, t’ai fach de la pena,
paubret…
Lo Mòme : Quò es pas que de la pena !
Vòles que te disi : me brigalhas lo cur !
Mossur Ferdinand : Ils sont cuits !
Lo Mòme : Ai lo cur brigalhat per tu !
Lo Cameleon : Fai-me excusa !
Lo Mòme : Veire un pauc, que fasèm
aquí. Joguèm o trempèm la sopa ? A io,
me brigalha lo cur e a tu, te fai ren ? A tu
te fai res !
Lo Marcelin : Comprés, tè aquí lo
manilhon de cuer !
Lo Cameleon : Te las veiquí, tas
cartas ! Brigalhar lo cur ! Te vau far
veire ! Cal pas me préner per un autre :
sei mèstre gabarrièr, coma mon paire que
z’èra avant io !
Lo Marcelin : As vist, es pas content
lo Cameleon.
Lo Mòme : A tòrt de s’esmalir coma
aquò…
Mossur Ferdinand : Il a eu tort de se
fâcher, mais vous avez eu tort de tricher !
Lo Mòme : Si l’òm pòt pus trichar amb
los amics, alòrs…Tè, vesètz que mon
dròlle vai far un petit torn en vila. Me
ditz que vai préner lo fresche, mas io
cresi que vai veire una femna : barra sa
pòrta amb clau e tòrna per la fenèstra
del carreiron en creire que lo vesi pas.
Es rusat mon dròlle !

Caméléon : Réfléchis sans un mot et sans
un signe. Comme dans un championnat.
Le Mome : Des championnats, j’en ai
disputé plusieurs dans ma vie et je n’ai
jamais vu une figure comme la tienne !
Joue Marcelin !
Caméléon : Tu as fait un signe. M.
Ferdinand, regardez Marcelin, je
surveille le Mome !
Le Mome : Je te remercie Caméléon.
Nous sommes allés ensemble à l’école
même au conseil de révision et tu me
surveilles comme un voleur, un bandit
de grands chemins !
Caméléon : Oh, je t’ai fait de la peine,
pauvre…
Le Mome : Ce n’est pas que de la
peine ! Tu veux que je te dise : tu me brises
le cœur !
M. Ferdinand : Ils sont cuits !
Le Mome : J’ai le cœur brisé par toi !
Caméléon : Excuse-moi !
Le Mome : Voyons un peu, qu’est-ce
qu’on fait ici. On joue ou on trempe la
soupe ? À moi, il me brise le cœur ; et à
toi, il ne te fait rien ? À toi, il ne te fait
rien !
Marcelin : Compris ! Tiens voici le dix
de cœur !
Caméléon : Te les voilà tes cartes !
Briser le cœur ! Je vais te faire voir ! Il
ne faut pas me prendre pour un autre :
je suis maître gabarier, comme mon père
qui l’était avant moi !
Marcelin : Tu as vu, il n’est pas content,
Caméléon.
Le Mome : Il a tort de se mettre en
colère comme cela.
M. Ferdinand : Il a eu tort de se
fâcher, mais vous avez eu tort de
tricher !
Le Mome : Si l’on ne peut plus tricher
avec les amis alors…Tiens voyez mon
fils : il va faire un petit tour en ville. Il
me dit qu’il va prendre le frais mais je
crois qu’il va voir une femme : il ferme
sa porte à clé et revient par la fenêtre de
la ruelle, croyant que je ne le vois pas. Il
est malin mon fils !
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Lo Marcelin : E cu quò es aquela femna
que vai veire lo ser ?
Lo Mòme : Avèm pas parlat d’aquò.
Quò es pas aisat, es grandet aquel petit !
Me pensi que vai veire una femna de
marinièr.
Lo Marcelin : È perque justament una
femna de marinièr ?
Lo Mòme : Te sabi io… Tot lo monde
sap ben que quò es dins la marina que i
a lo mai de cocuts…Anèm, l’acabèm
aquela partida… Que as Marcelin, as
freg, te bòtes la vèsta ?
Lo Marcelin : Me’n vau. Après çò que
venes de dire, pòdi pas far a las cartas
amb tu !
Lo Mòme : a…Quò es que ai dich, que
dins la marina… t’ai fach de la pena …
Te fau excusa e ne’n parlèm pus.
Lo Marcelin : e d’abòrd, a cu fas
excusa, al marinièr o al cocut ?
Lo Mòme : e als dos, de vertat. Quò te
vai ental ?
Lo Marcelin : creses tu, que l’òm pòt
se desencusar coma l’òm dit bonjorn,
en risolant ?
Lo Mòme : anem, Marcelin vas pas
t’esmalir…Cresi ben que si ses cocut
quò es pas de ta fauta…Mas tot lo
monde a Limuèlh zo sap que ses cocut,
i a pas de mistèri aquí dessús !
Lo Marcelin : mossur Ferdinand zo
sabiá pas !
Lo Mòme : e quò es el que me zo
diguèt ! E de Bainac a Brageirac quand
l’òm parle de cocut l’òm ditz lo Marcelin !
Lo Marcelin : e d’abòrd que siagui
cocut quò te regarda pas. Mas sabes, e
se zo sabes pas te zo disi, tots los
marinièrs de la Granda Aiga fan partida
de la Marina Nacionala de la Republica
e te defendi plan d’insultar la
Marina Francesa ! M’as auvit ?

Marcelin : Et qui est cette femme qu’il
va voir le soir ?
Le Mome : On n’a pas parlé de cela.
C’est délicat, il est grand ce petit ! Je
pense qu’il va voir une femme de
marinier.
Marcelin : Et pourquoi justement une
femme de marinier ?
Le Mome : Qu’en sais-je ? Mais tout
le monde sait bien que c’est dans la
marine qu’il y a le plus de cocus…Allons,
on la termine cette partie…Qu’as-tu
Marcelin, tu as froid, tu mets la veste ?
Marcelin : Je m’en vais. Après ce que
tu viens de dire, je ne peux plus jouer
aux cartes avec toi.
Le Mome : ah…c’est ce que j’ai dit,
que dans la marine…Je t’ai fait de la
peine… Je te fais mes excuses et n’en
parlons plus.
Marcelin : et à qui tu fais des excuses,
au marin ou au cocu ?
Le Mome : et aux deux par ma foi. Cela
te convient ainsi ?
Marcelin : tu crois qu’on peut
s’excuser comme on dit bonjour, en
rigolant !
Le Mome : allons Marcelin, ne te fâche
pas…Je crois bien que si tu es cocu, ce
n’est pas de ta faute. Mais tout le monde
à Limeuil le sait que tu es cocu, il n’y a
aucun mystère là-dessus.
Marcelin : monsieur Ferdinand, lui, ne
le savait pas !
Le Mome : c’est lui qui me l’a dit ! De
Beynac à Bergerac, quand on parle de
cocu, on dit Marcelin.
Marcelin : que je sois cocu, cela ne te
regarde pas. Mais tu sais, et si tu ne le
sais pas, je te le dis, tous les marins de la
Dordogne font partie de la Marine
Nationale de la République et je te
défends d’insulter la Marine Française.
C’est compris ?
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Après las paraulas que venes de dire,
pòdi pus far la partida amb tu.
Lo Mòme : mas, escota me Marcelin…
Lo Marcelin : escoti res del tot.
Tornarai doman matin per auvir tas
excusas. Adissiatz mossur Ferdinand !
Mossur Ferdinand : allons capitaine,
terminons la partie…
Lo Mòme : vòles de las excusas, alòrs
te las fau còp sec, veiquí !
Lo Marcelin : non, vòli de las excusas
pensadas. Auràs tota la nuech per
soscar a la gravitat de tas paraulas.
Lo Mòme : fages pas la borsa
Marcelin…Tot aquò, los batelièrs de la
Dordonha dins la marina, zo sabi… Io
vòli pas cap de brin insultar la Marina
Francesa, io la remiri la Marina
Francesa, io l’aimi la Marina Francesa…
Lo Marcelin : benlèu que aimes la
Marina Françesa, mas en atendent, la
Marina Francesa te ditz merda !
Lo Mòme : que vòl dire ental lo
Marcelin… Son pas gentes lo Cameleon
e lo Marcelin vos an daissat lo pagament
de las chopinas !
Mossur Ferdinand : mais nous
sommes deux pour payer !
Lo Mòme : avètz rason mossur
Ferdinand. Anam las jogar a la borra,
quò es io que dòni las cartas…vos
rapelatz, a la borra quò es lo rei qu’ès lo
mèstre. La carta que vira a la fin fai l’atot
e serà per io…Te justament lo rei de
pica, serai pas borrut…Io, quand
servissi las cartas, ai totjorn lo rei !
Mossur Ferdinand : c’est étonnant…
Lo Mòme : estonant non, mossur
Ferdinand, mas quò es pas de bon far…
Mossur Ferdinand : comment ça,
difficile ?
Lo Mòme : atrapar la bona carta al bon
moment quò es pas aisat.

Après les paroles que tu viens de
prononcer, je ne peux plus continuer la
partie avec toi.
Le Mome : mais écoute moi enfin
Marcelin…
Marcelin : je n’écoute rien. Je
reviendrai demain matin pour entendre
tes excuses. Bonsoir Monsieur
Ferdinand.
M. Ferdinand : allons capitaine,
terminons la partie…
Le Mome : tu veux des excuses, alors
je te les fais tout de suite, voilà !
Marcelin : non, je veux des excuses
réfléchies. Tu auras toute la nuit pour
songer à la gravité de tes paroles !
Le Mome : fais pas l’idiot Marcelin.
Tout cela, les bateliers de la Dordogne,
dans la marine, je le sais…Je ne veux
pas du tout insulter la Marine
Française, moi je l’admire la Marine
Française, moi je l’aime la Marine
Française…
Marcelin : peut-être que tu aimes la
Marine Française mais en attendant, la
Marine Française te dit merde !
Le Mome : qu’est-ce qu’il veut dire
par là Marcelin ?…Ils ne sont pas
gentils, Caméléon et Marcelin, ils vous
laissent les bouteilles à payer !
M. Ferdinand : mais nous sommes
deux pour payer !
Le Mome : vous avez raison M.
Ferdinand. On va les jouer à la bourre,
c’est moi qui distribue les cartes…vous
vous rappelez, à la bourre, c’est le roi
le plus fort. La carte que je retourne à
la fin est l’atout et me revient. Tiens
justement le roi de pique ; je ferai au
moins un pli. Quand je sers les cartes,
j’ai toujours le roi !
M. Ferdinand : c’est étonnant…
Le Mome : ce n’est pas étonnant M.
Ferdinand, c’est difficile.
M. Ferdinand : comment ça, difficile ?
Le Mome : prendre la bonne carta
au bon moment, ce n’est pas aisé.
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A io, me brigalhas lo cur e a tu te fai
res ?

Illustration Jacques Saraben

À moi, il me brise le cœur et à toi, il
ne te fait rien ?
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Mossur Ferdinand : alors vous trichez
toujours !
Lo Mòme : tot es dins la soplessa dels
dets.
Mossur Ferdinand : dans ce cas, je
préfère payer les consommations tout
de suite.
Lo Mòme : coma voldretz, mossur
Ferdinand. Quò farà quaranta sòus !
Al moment onte Mossur Ferdinand
anava sortir, lo Mòme li credèt :
– È, mossur Ferdinand, anatz pas dire
en vila que Marcelin es cornard, quò
poiriá li saure mal !

M. Ferdinand : alors vous trichez
toujours !
Le Mome : tout est dans la souplesse
des doigts.
M. Ferdinand : dans ce cas, je préfère
payer les consommations tout de suite.
Le Mome : comme vous voudrez, M.
Ferdinand. Cela fait quarante sous.
Au moment où M. Ferdinand allait
sortir, le Mome lui cria :
– Eh, M. Ferdinand, n’allez pas dire
en ville que Marcelin est cocut, cela
pourrait le fâcher !

Amb l’ajuda de Marcel PAGNOL

Avec l’aide de Marcel PAGNOL
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QUÒ ES LA MARTINICA C’EST LA MARTINIQUE

P

aubre monde, quò es la Martinica,
disiá la mamet cada còp qu’un
eslhauç veniá esclairar la cosina
onte tota la familha s’èra assemblada. E
tanlèu, una crasenada a vos desraigar
lo fetge !
Èriam al mes de junh e dempuèi una
setmana la colorassa aclatava los tabacs
e carcinava los espics de blat. Tanben
quand lo vent folet venguèt far vironejar
las fuèlhas secas tot lo monde se
pensèron que l’aiga èra pas lonh, d’un
mai que la caranta barrava un tròç del
cèl.
L’auratge èra montat sul còp de sièis
oras del ser. De las nivolassas s’èran
apilotadas al coijant, tral tèrme de la
Penetiá. De veire aquel rebulh de nivols
nautas coma dels castels e que viravan
del negrilhós al blancastre, cadun tornèt
a l’ostal e dintrèt los bestials dins las
granjas.
Lo solelh esnivolat, l’escur capelèt la
plana e las polas anguèron vistament
s’ajocar al galinièr.
Alaidonc, l’òm vegèt los eslhauces
esquiçar sens bruch lo pè del cèl negre coma
un forn. Un vent del diable se levèt plegant

M

es pauvres, c’est la
Martinique disait la mémée
chaque fois qu’un éclair
éclairait la cuisine où s’était
rassemblée toute la famille. Et, aussitôt
un craquement à vous arracher le foie !
C’était au mois de juin et depuis une
semaine la canicule courbait les tabacs
et grillait les épis de blé. Aussi, quand
un vent tourbillonnant fit tournoyer les
feuille sèches, les gens pensèrent que
l’eau n’était pas loin d’autant qu’un
voile nuageux couvrait une partie du
ciel.
L’orage était arrivé le soir, sur le
coup de six heures. Des cumulus
s’étaient amassés au couchant derrière
le coteau de la Pénétie. En voyant ce
bouillement de nuées hautes comme des
châteaux qui passaient du noir au
blanchâtre, chacun revint à la maison
et rentra les animaux dans les granges.
Le soleil caché par les nuages,
l’obscurité recouvrit la plaine et les
poules se perchèrent vite au poulailler.
On vit alors des éclairs déchirer
sans bruit l’horizon noir comme un
four. Un vent terrible se leva courbant
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los pibols tal dels rausèls e l’auratge
fuguèt còp sec sus la maison. Endonc
las crasenadas seguèron los eslhauces.
Un bruch de trepadas de cavals
s’apondèt a las tronissadas :
– Plèu, si quò es pas mai quò es una
bona aiga ! diguèt l’òme gaire rassegurat.
Aviá daissat los contravents de la
fenèstra druberts perfin d’espiar la
granja dels còps que lo fuèc l’i tombesse
dessus. Aquel sabrondadís d’aiga
butida pel vent, regolava de las teuladas
a plens selhs per abeurar una tèrra que
lèu poguèt pus ne’n claure.
Pauc per pauc lo trepadís s’enfortissiá
e cadun se teniá de tornar préner son
alen.
L’òm crenhiá lo pièg, qualqua res que
degun poiriá arrestar.
Quò comencèt per un tintinadís sus la
teulada, mas quò fuguèt lèu un tinton
eissordissent coma si totas las teules se
brigalhavan.
– Vos l’aviái dich, ço-ditz la mamet, quò
es la Martinica, sèm tots perduts !
– Nòstre tabac vai èstre espelhat e las
pèças de blat totas volcadas. Quò serà
una annada de res e quò es enquèra pas
acabat !
L’òme se virèt vèrs la fenèstra quand
un grand eslhauç esclairèt la cosina. Lo
fuèc tombèt sus l’acacià que ombratjava
lo potz. Sus la petada del toner que
fasquèt greletar las caçairòlas
pendolhadas dins la chaminéia, l’albre
s’abrandèt coma un espalhon. Per la
catonièra, los cats davalèron del granier
per s’agrovar tras los cotilhons de la
mamet que los virèt d’un còp de pè :
– Tiratz vos d’aquí, expèrts del Diable !
Lo chen venguèt se cunhar en coïnant
jos la cadièra del papet.

les peupliers comme des roseaux et
l’orage fut aussitôt sur la maison. Alors
les coups de tonnerre suivirent les
éclairs. Un bruit de galop de chevaux
vint s’ajouter aux grondements du
tonnerre :
– Il pleut, si ce n’est pas plus, c’est
une belle eau dit l’homme pas très
rassuré. Il avait laissé ouverts les
contrevents de la fenêtre pour surveiller
la grange au cas où la foudre
tomberait. Ce déferlement d’eau
poussée par le vent dégoulinait à
pleins seaux des toitures et allait
abreuver une terre qui bientôt ne
pouvait plus l’absorber.
Peu à peu le roulement se renforçait
et chacun retenait son souffle. On
craignait le pire, quelque chose que
personne ne pourrait arrêter.
Cela commença par un tintement sur
la toiture mais ce fut bientôt un vacarme
assourdissant, comme si toutes les
tuiles se brisaient.
– Je vous l’avais dit, c’est la
Martinique, nous sommes tous perdus,
se plaignit la mémée.
– Tout notre tabac sera déchiré et les
pièces de blé totalement versées. Ce
sera une année de rien et ce n’est pas
encore fini.
L’homme se retourna vers la fenêtre
quand un grand éclair illumina la
cuisine. La foudre tomba sur l’acacia
au-dessus du puits. Au coup de
tonnerre qui fit tintinnabuler les
casseroles suspendues à la cheminée,
l’arbre s’enflamma comme un brandon
de paille. Les chats devalèrent du
grenier par la chatière pour
s’accroupir dans les jupes de la mémée
qui les chassa d’un coup de pied :
– Sortez-vous de là, envoyés du
Diable !
Le chien vint se glisser en gémissant
sous la chaise du pépé.
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Quò es la Martinica, ço-ditz la mamet

Illustration Jacques Saraben

C’est la Martinique dit la mémée
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– Mon Dieu, paratz-nos de la Martinica
diguèt la mamet en se signant !
Tota la familha se levèt e s’assemblèt
sanglaçada quand vegèron tral
fenèstron dos gròs uèlhs blancs e un
morre rojard tirant una lenga negrauda.
L’òme prenguèt lo fusilh mas aquela
cara d’infèrn aviá desaparegut dins una
longa bramada plangivosa.
Puèi l’auratge partiguèt tan viste coma
èra vengut.
Quand l’òme, longtemps après, me
contèt aquela nuèit d’esfrai, me diguèt
qu’un vedèl, destacat de l’estable,
fuguèt tuat pel fuèc del cèl.
Posquèri pas me parcir de li damandar
perque la mamet parlava totjorn de la
Martinica.
L’òme me respondèt que zo sabià pas
tanpauc jusqu’al jorn onte, de las
annadas pus tard, trobèt dins l’armari
de la mamet, un jornal que parlava de la
catastròfa del uèit de mai 1902 quand
los trenta mila estatjants de Sent Pèire
de la Martinica fuguèron tots cramats
per lo volcan. Aquel jornal s’apelava
« l’Illustration ».

– Mon Dieu, préservez nous de la
Martinique, dit la mémée en se signant.
Toute la famille se leva effrayée quand
apparurent à la fenêtre deux gros yeux
blancs et un mufle rougeâtre d’où
sortait une langue sombre.
L’homme prit son fusil mais cette
gueule infernale avait disparu dans un
long brame plaintif.
Comme par hasard, l’orage partit
aussi vite qu’il était venu.
Quand l’homme, longtemps après, me
conta cette nuit d’effroi, il me dit qu’un
veau, détaché de l’étable, avait été
foudroyé.
Je n’ai pu m’empêcher de lui
demander pourquoi la mémée parlait
toujours de la Martinique.
L’homme me répondit qu’il ne le
savait pas non plus jusqu’au jour où il
trouva, bien des années après, dans
l’armoire de la mémée, un journal qui
parlait de la catastrophe du 8 mai
1902, lorsque les trente mille habitants
de Saint-Pierre de la Martinique furent
tous brûlés par le volcan. Ce journal
s’appelait « l’Illustration ».

– 149 –

GAIFIÈR L’AQUITAN

G

aifièr ental se sonava lo duc de
la granda Aquitània, aquela que
li veniá de son paire Hunald,
filh de Audoïn. Tots dos avián refusat
de plegar l’esquina davant Carles lo
Martèl e quò fugèt la guèrra. Mas lo
Martèl moriguèt, son dròlle Pepin
venguèt rei dels Francs e Hunald se
botèt monge.
Pepin que l’òm disiá lo Cortet, tant
envejós coma èra petit, prenguèt las
tèrras de Narbona. Li mancava nonmàs
l’Aquitània per alongar son reialme
juscas las Pirenèus e la vila de Bordèu.
D’un mai, lo Cortet voliá pas veire
créisser un novel reialme d’Aquitània
coma del temps del rei Dagobèrt e
pagava una tropa de bandolièrs per
sègre e tuar Gaifièr al pus viste.
Gaifièr, qu’èra del linhatge merovingian
podiá pas endurar que lo mèra del palatz,
tan val dire un vailet, se poguèsse dire
rei a la plaça del descendent del grand
Meroveg.
Portava al det la pesanta anela d’aur
de duc e prince d’Aquitània. Aviá levat
la man pel jurament de fidelitat a son
pòple qu’aimava tant e batiá moneda per
pagar sos sodards.

WAÏFRE L’AQUITAIN.

W

aïfre, ainsi s’appelait le duc
de la Grande Aquitaine qui
lui venait de son père Hunald,
fils d’Audouin. Tous deux avaient refusé
de courber l’échine devant Charles
Martel et ce fut la guerre. Mais Martel
mourut, son fils devint roi des Francs
et Hunald se fit moine.
Pépin que l’on disait le Bref, aussi
envieux qu’il était petit, conquit les
terres de Narbonne. Il ne lui manquait
que l’Aquitaine pour agrandir son
royaume jusqu’aux Pyrénées et à la
ville de Bordeaux.
En outre, le Bref ne voulait pas voir
croître un nouveau royaume
d’Aquitaine comme au temps du roi
Dagobert. Il payait des mercenaires à
pourchasser et tuer Waïfre au plus tôt.
Waïfre, de la lignée mérovingienne
ne supportait pas qu’un maire du
palais, autant dire un domestique,
prenne la succession du grand
Mérovée.
Il portait au doigt le lourd anneau
d’or de duc et prince d’Aquitaine. Il
avait prêté serment de fidélité à son
peuple qu’il aimait tant et frappait
monnaie pour payer ses soldats.
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Dempuèi que los Carolingians avián
roinat son castèl de la Rossilha, Gaifièr
cercava l’ajuda de sos vassals per
acampar un òst pro bel perfin de se virar
en travèrs de Pepin lo Cortet.
Aviá trencat tot lo Carcin quand arribèt
dins un petit vilatjon entre dos tèrmes a
una lèga de la Granda Aiga. Davalèt de
son caval blanc e dintrèt dins la cabana
del cònsol. Los sodards gardèron las
doas pòrtas del vilatge. La paubralha
s’atropelèt per mendicar qualquas
peçòtas.
Gaifièr donèt un sacon a son escudièr
Garaton que gitèt las pèças a tots aquels
paubres bogres qu’èran devalats de las
cròsas del castròm de Belvés per saludar
lor rei.
De veire aquel monde, Gaifièr poguèt
pas se parcir de dire qualqua res.
Montèt sus un tuscon tras la font onte
las femnas vènon quèrre l’aiga :
– Brave monde, vos remercii plan de
vòstra fidelitat. Sabètz que los
Carolingians vòlon nos sometre a lor rei
e a lors leis. Avèm vist en d’autres temps
que Aquitània pòt viure sola amb sas
leis e sa lenga que li venon de la Roma
imperiala. Vos pararai jusca la mòrt. Al
pè d’aquela font tan linda vos prometi
de defendre nòstras leis escritas suls
vièlhs pergamins e nòstra lenga que aurá
fai nonmàs espelir, mas que vendrá, zo
vos disi anuèit, una lenga tan brava que
se parlará dins los sègles a venir dins
tota l’Aquitània, mai que sabrondará
chas nos vesins jusca en Espanha e en
Itàlia. Brave monde gardatz bien aquela
lenga quò será la riquesa de nòstre país.
Garaton diguèt qualquas paraulas a
l’aurelha de Gaifièr.

Depuis que les Carolingiens avaient
démoli son château de la Roussille,
Waïfre recherchait l’aide de ses
vassaux afin de rassembler une armée
assez forte pour contrer Pépin le Bref.
Il avait traversé tout le Quercy quand
il arriva dans un petit village entre
deux coteaux, à une lieue de la
Dordogne. Il descendit de son cheval
blanc et entra dans la cabane du chef
du village. Les soldats gardèrent les
deux portes d’entrée. Des pauvres
s’attroupèrent pour mendier quelques
pièces.
Waïfre donna un sac à son écuyer
Waraton qui jeta les pièces à ces
pauvres bougres qui étaient descendus
de grottes du castrum de Belvès pour
saluer leur roi.
À la vue de tous ces gens, Waïfre ne
put s’empêcher de dire quelques mots.
Il monta sur une souche, derrière la
fontaine où les femmes venaient
chercher l’eau.
– Braves gens, je vous remercie de
votre fidélité. Vous savez que les
Carolingiens veulent nous soumettre
à leur roi et à leurs lois. Nous avons vu
en d’autres temps que l’Aquitaine peut
vivre seule avec ses lois et sa langue
qui lui viennent de la Rome impériale.
Je vous protègerai jusqu’à la mort. Au
pied de cette fontaine si limpide, je vous
promets de défendre nos lois écrites sur
de vieux parchemins ainsi que notre
langue qui, maintenant en train de
naître, deviendra une langue si belle
qu’on la parlera dans les siècles à
venir dans toute l’Aquitaine. Elle
débordera même chez nos voisins
jusqu’en Espagne et en Italie. Mes amis,
protégez cette langue qui sera la
richesse de notre pays.
Waraton prononça quelques mots à
l’oreille de Waïfre :
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Gaifièr s’abeure a la font

Illustration Jacques Saraben

Waïfre se désaltère à la fontaine
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– Mos amics, m’an dich que los sodards
de Pepin son pas lonh e devi jundre
mon castèl de la Rossilha al pus lèu. Tu,
Garaton passa davant amb nòstres òmes.
M’esperaràs al ga de Sieurac per trencar
la Granda Aiga.
Los sodards levèron lor apcha de
guèrra e s’engulhèron dins lo sendarèl
seguent lo riu que l’òm ditz la Nauze.
Se virant, Gaifièr diguèt al cònsol :
– Vos rapelaretz que Gaifièr duc
d’Aquitània a begut l’aiga de vòstra
font, e diretz en parlant d’ela, la Font de
Gaifièr.
Gaifièr sautèt sus son caval e se’n anèt
en brandissant sa lusenta apcha de
prince d’Aquitània.
Sabiá pas que rasís la Granda Aiga,
tras un belissat, Garaton aviá encontrat
lo capitani de Pepin lo Cortet. Aquel
sodard portava una borsa plena de pèças
d’aur. La drubiguèt davant Garaton en
dire :
– Per tu, quand auràs escatolit Gaifièr !
Gaifièr, son escudièr Garaton e la
tropeleta de sodards, après la Granda
Aiga traversèron la Vesèra a Perdigat e
se jaguèron al castèl pincat sus la mòta
de Sent-Martin en bas de Limuèlh.
L’endoman, a la poncha del jorn, Gaifièr
diguèt :
– Anam drech sus Dovila per veire
mon castèl e mon monde !
Dintrèron dins un bòsc prigond e la
nuèch trobèron per durmir una cabana,
una d’aquelas que fan los fuelhardièrs.
Quand la luna rajèt, Garaton, dins un
raibe, vegèt lusir un pilòt de pèças d’aur.
Se levèt sens bruch e d’un còp d’apcha,
escotelèt Gaifièr. Tanlèu fach, Garaton
prenguèt la fuja e degun pus ne’n
auviguèt parlar.

– Mes amis, on me dit que les soldats
de Pépin ne sont pas loin et je dois
rejoindre mon château de la Roussille
au plus tôt. Toi, Waraton passe devant
avec nos hommes. Tu m’attendras au
gué de Siorac pour traverser la
Dordogne.
Les soldats levèrent leur francisque
et s’engagèrent sur le sentier au bord
du ruisseau qu’on appelle la Nauze.
Se tournant, Waïfre dit au chef du
village :
– Vous vous rappellerez que Waïfre
duc d’Aquitaine a bu l’eau de votre
fontaine et direz en parlant d’elle, la
Fontaine de Waïfre.
Waïfre monta à cheval et partit en
agitant sa brillante francisque de
prince d’Aquitaine.
Il ne savait pas que près de la rivière,
derrière un saule, Waraton avait
rencontré le capitaine de Pépin le Bref.
Ce soldat tenait une bourse pleine de
pièces d’or. Il l’ouvrit devant Waraton
en disant :
– Pour toi, quand tu auras tué Waïfre !
Waïfre, son écuyer et la petite troupe,
après la Dordogne, traversèrent la
Vézère à Perdigat et couchèrent au
château perché sur la motte de SaintMartin en bas de Limeuil. Le
lendemain, à la pointe du jour, Waïfre
dit :
– Allons tout droit sur Douville voir
mon château et ma famille.
Ils entrèrent dans une forêt profonde
et à la nuit, trouvèrent pour dormir une
cabane, une de celles que font les
feuillardiers.
Quand la lune se leva, Waraton, dans
un rêve, vit resplendir un tas de pièces
d’or. Il se dressa sans bruit et d’un coup
de francisque égorgea Waïfre. Il
s’enfuit aussitôt et personne n’entendit
plus parler de lui.
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Dempuèi quel temps, lo vilatjon de la
font de Gaifièr, dins la comuna de
Sagelat, a pas oblidat : l’òm l’apèla
enquèra Fongauffièr.

Depuis ce temps-là, le village de la
Fontaine de Waïfre dans la commune
de Sagelat n’a pas oublié : on l’appelle
encore Fongauffier.
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CASTANHÒL, LO

CASTAGNOL, LE

CAMINAIRE

CHEMINEAU

astanhòl aima fotre plan tots
aquels trabalhons que lo tiran
de per sa bassa-cort e lo gitan
pels camins de maines en vilatjons, ivèrn
coma estiu. Fal dire tanben, qu’ental
auva pas las raunadissas agras de la Lisa
que tròba que son òme es pas dels mai
valents per far valer la borieta que li an
daissat sos parents.
Dempuèi Nadal jusc’al dimars lardièr
es lo temps de tuar lo tesson quand la
luna vai bien. Endonc encontra lo monde
als mercats e conven, davant un chabròl,
del jorn per tuar lo Mossur.
La velha al ser ‘fiala sos cotèls e los
plega dins un tròç de linçòl avant de los
botar dins sa museta onte se tròban sas
rascletas per rasar la codena del pòrc e
lo crochet per li traire los onglons.
Castanhòl arriva d’abora dins la bruma
d’una matinada mai d’un còp
pluevinosa.
Tres o quatre òmes espèran e dins
l’estable, lo tesson qu’a res minjat,
rondina. Dins la chaudièra, de l’aiga
bulh.

astagnol aime bien ces petits
travaux qui le sortent de chez
lui et le jettent sur les chemins
d’un village à l’autre, été comme hiver.
Il faut dire aussi que, ce faisant, il
n’entend pas les remontrances aigres
de Lise qui trouve que son mari n’est
pas des plus vaillants pour mettre en
valeur la petite ferme que ses parents
lui ont laissée.
De Noël au mardi gras, c’est le
moment de tuer le cochon quand la lune
est propice. Alors, il rencontre les gens
sur les marchés et convient, devant un
chabrol, du jour pour tuer le cochon.
La veille au soir, il affûte ses
couteaux, les entoure d’un linge avant
de les ranger dans sa musette où se
trouvent ses raclettes pour raser la
couenne du porc et le crochet pour lui
arracher les sabots.
Castagnol arrive tôt dans la brume
d’une matinée le plus souvent
pluvieuse.
Trois ou quatre hommes attendent et
dans l’étable, le cochon qui n’a pas
mangé, grogne. Dans la chaudière, de
l’eau bout.

C

C
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Un cafè viste engolat e los òmes van
quèrre lo tesson, lo tiran de l’estable,
amb una còrda a cada pauta lo mènan a
l’escala onte vai èstre sagnat. Lo drollet
de la maison ajuda tanben en
l’estirossant per la coa.
Lo tesson bòta tota sa fòrça a coïnar.
Mas un còp alongat sur l’escala,
Castanhòl li trauca la gòrja amb son
cotèl sannhador, lo tesson s’esjangolha,
lo sang giscla dins lo grial sus las gòlças
plan copinhadas per la femna que vira
tot aquò en i mesclant del vinagre. Aquí
per los bodins.
Una bufada de mai e lo Mossur es mòrt.
Vistament lo cal lavar a l’aiga bulhenta
e lo rasclar que la pèl del cambòt siague
tan lisa coma la gauta d’una domaisela.
Sens perdre de temps, Castanhòl
engulha lo cambalon entremièg las
pautas de darrièr, los òmes tiran sus la
còrda del palanc e te veiquí mon tesson
pendolhat pel trau de l’engard.
Castanhòl causit un cotèl bien afialat,
li dona dos o tres còps de peira de mai e
te me partatja lo Mossur de la coa al
babinhon. Voida la tripalha dins una
selha ; aquí per far saucissas, bodins e
anduèlhes. D’un còp, còpa la testa que
vendrà dins los bodins.
Un còp de ressèga e lo tesson se duèrb
coma un libre. Castanhòl pren un cotelon
e vai quèrre dins cada meitat que
pendolha, un bocin de carn tras las
costeletas : quò es los bocins del
bochièr que las femnas van far còser
còp sec pel desjunar.
Après lo desjunar, tot lo monde se’n
vai a son trabalh, Castanhòl, tornará
nonmàs lo ser per trenchar la
carn refregida : una brava jornada
d’ivèrn.

Un café rapidement avalé et les hommes
vont chercher le cochon, le sortent de
l’étable, avec une corde à chaque
patte, le conduisent à l’échelle sur
laquelle on va le saigner. Le garçonnet
de la maison aide en le tirant par la
queue.
Le cochon met toute sa force à crier.
Mais une fois qu’il est allongé sur
l’échelle, Castagnol lui tranche la
gorge avec son couteau à saigner. Le
cochon s’étrangle, le sang gicle dans
la bassine sur les ails hachés par la
femme qui remue tout cela en y
mélangeant du vinaigre. Voici pour les
boudins.
Encore un souffle puis le cochon est
mort. On doit vite le laver à l’eau
bouillante et le racler pour que la peau
du jambon soit aussi lisse que la joue
d’une demoiselle.
Sans perdre de temps, Castagnol
enfile la tige de bois entre les pattes
arrière, les hommes tirent sur la corde
du palan et voici le cochon pendu à la
poutre du hangar.
Castagnol choisit un couteau bien
affûté, lui donne en plus deux ou trois
coups de pierre et partage le cochon
de la queue au menton. Il vide les tripes
dans un seau ; voici pour faire
saucisses, boudins et andouillettes.
D’un seul coup, il coupe la tête qui
garnira les boudins.
Un coup de scie et le cochon s’ouvre
comme un livre. Castagnol prend un
petit couteau et va chercher, dans
chacune des moitiés, un morceau de
viande derrière les côtes : c’est le
morceau du boucher que les femmes
vont aussitôt faire cuire pour le petit
déjeuner.
Après le déjeuner, tout le monde part
à son travail, Castagnol ne reviendra
que le soir pour trancher la viande
refroidie : une belle journée d’hiver.
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Los trabalhons de Castanhòl

Illustration Jacques Saraben

Petits travaux de Castagnol
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Passat Caresme, Castanhòl camja de
mestièr. Tira de sa remesa la carrioleta
amb la mòla ’gusadoira. A cunhat
tanben un pairòl d’estamaire en cas onte
trobariá dins qualquas bòrias de las
culhièras e de las escudèlas en estam.
Son talhièr pausat sus la fièra, o dins
una bassa-cort, fai virar la mòla e frèta
una lama d’acièr que cingla coma una
cantairitz un pauc enraucada. Quò es lo
signe per portar a ’fialar cotèls e
trencadors.
Veiquí coma Castanhòl passa lo
printemps : un desjunar aicí, un merende
alai e lo coijar dins qualqua granja.
L’estiu, Castanhòl fai lo pelharòt. Atala
la sauma al carreton e se‘n vai pels
camins, credant cada còp que passa
davant una maison :
– Pelharòt, pelharòt, pelhas, pèls de
lapins… la pèl de femna val pas res…
Las femnas li pòrtan de las pelhassas
que pòdan pus servir per petaçar, de la
pluma d’aucas, de las pèls de lapins
secadas sus una bròca forcuda …
Castanhòl agalha la merchandiá sul
carreton e se planh que los pelhons son
tròp vièlhs, que la pluma es musida e
que las pèls son tinhadas.
– Quò es per bontat, ço-ditz en tirant
qualquas peçòtas del borsicon que
pendolha al liacòl de la sauma.

Le carême passé, Castagnol change de
métier. Il sort de sa remise le chariot
avec la meule à affûter. Il a placé aussi
la marmite à étamer au cas où il
trouverait dans quelque ferme des
cuillères et des assiettes en étain. Son
atelier placé sur la foire ou dans une
cour de ferme, il fait tourner la meule
et frotte une lame d’acier qui chante
d’une voix enrouée. C’est le signal pour
porter à affûter couteaux et hachoirs.
Voici comment Castagnol passe le
printemps : un déjeuner par-ci, un
souper par-là et le coucher dans
quelque grange. L’été, Castagnol est
chiffonnier. Il attelle l’ânesse à la
charrette et s’en va sur les chemins,
criant en passant devant les maisons :
– Chiffonnier, chiffonnier, chiffons,
peaux de lapins…la peau de femme ne
vaut rien…
Les femmes apportent de la
chiffonaille qui ne peut plus servir à
rapiécier, de la plume d’oies, des peaux
de lapins séchées sur une branche
fourchue…
Castagnol entasse la marchandise
sur la charrette et se plaint que les
chiffons sont trop vieux, que la plume
est moisie et que les peaux sont mitées.
– C’est par bonté, dit-il en sortant
quelques piécettes de la bourse pendue
au licol de l’ânesse.
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CASTANHÒL E SON

CASTAGNOL ET SON

CRIBÈL

TRIEUR À BLÉ

’estiu es, per Castanhòl, la sason
dels grands desplaçaments. Pel
camin que s’estira jol solelh de
miègjorn, la mula tira lo crivèl, l’òme ròtla
una cigarreta o sobèca sul sièti e son
chen de pelhaire, velha que tot aquò
angue drech.
D’un còp, un tarabast de japaments
traulha la pesanta calorassa de julhet.
La mula que trotejava quilha las
aurelhas, Labrit lèva la coa e s’avanca
per sinar se, dins aquela chenassariá, i a
pas qualqua canhòta de l’ivèrn passat.
Aquel sabat esvelha Castanhòl :
– Ten, nos veiquí a Vianes, venon de
batre, i aurà del trabalh per io !
– Adiu Castanhòl, tombas bien, vène
far chabròl, ço-ditz la Maria.
La Maria es veuva, fai valer sa bòria
amb Guston, lo vaileton. Quand mèna
sos buòus sus la fièra, cal pas li venir
dire que an la coa mal pendilhada o que
son pas pro gras. Te me rebutís lo
brocantor lèu fach :
– Dels buòus gras coma aquels de la
Maria ne’n i a pas quatre sus tota la
fièra e son pas per un puravinheta coma
tu !

’été est pour Castagnol la saison
des grands déplacements. Sur le
chemin qui s’allonge sous le
soleil de midi, la mule tire le trieur de
grains, l’homme roule une cigarette ou
somnole sur son siège et son chien,
animal toujours affamé, surveille que
tout aille bien.
Tout à coup, un tonnerre
d’aboiements vient brouiller la lourde
canicule de juillet. La mule qui
trottinait dresse les oreilles, Labrit lève
la queue et s’avance pour flairer si,
dans cette meute, il n’y a pas quelque
jeune chienne de l’hiver dernier. Ce
vacarme réveille Castagnol.
– Tiens, nous voici à Vianès, ils
viennent de dépiquer, il y aura du
travail pour moi !
– Bonjour Castagnol, tu arrives au
bon moment, viens déjeuner, dit Maria.
Maria est veuve, elle exploite sa ferme
avec Gustou, le jeune domestique.
Quand elle amène des bœufs à la foire,
il ne faut pas lui dire qu’ils ont la queue
mal pendue ou qu’ils ne sont pas assez
gras. Elle vire le maquignon vite fait :
– Des bœufs gras comme les miens, il
n’y en a pas quatre sur la foire et il ne
sont pas pour un grippe-sous comme
toi !

L

L
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La Maria pòrta la sopa de favas qu’a
cofinat tota la matinada e pausa la
sopièra sus la taula.
Après lo chabròl, bòta sus la taula un
brave talhon de bulit amb las pomas de
tèrra e lo cantèl de pan per que cadun se
sièrve.
La Maria a sortit del potz las botelhas
de vin roge bien frescas :
– Beu un còp Castanhòl. Vas virar un
moment que i a del grun aquesta
annada, e pesa !
Tanlèu lo cafè begut, la Maria barra
son cotèl :
– Los dròlles al trabalh ! Tu, Guston,
davala del granièr los sacs de blat de
triar.
Castanhòl cala lo crivèl tras l’ombra
del garric que capèla tota la bassa-cort,
pausa lo virador, e vai quèrre lo cadieron
que li sièrv de sièti.
La mula, desatalada, brosta dins lo
coderc e Labrit rosica una òssa panada
a la cosina.
Lo Guston voida lo grun dins la
tremuèja e Castanhòl vira que te vira la
manivèla…Los gruns los pus gròs faràn
lo semen per l’an que ven, los grusons e
lo blat bresat seràn per la polassariá !
A quatre oras, la Maria pòrta un
merende e un còp per beure puèi cadun
tòrna a son trabalh.
Lo solelh passa tral tèrme quand
Guston voida lo darrièr sac de blat.
– Dija, Castanhòl, vas sopar amb nos
autres !
– Quò es pas de refus, Maria, ai lo braç
que me dòl de virar aquela garça de
manivèla e, la Castanhòla, quò es pas
rasís !
La serenada s’estira…l’òm parla dels
uns e dels autres. Castanhòl vei bien
del monde dins sas permenadas…Un tal
a virat batas mas èra vièlh…Una tala s’es
maridada, son òme fariá bèl de li metre
un tarabastèl…

Maria porte la soupe de fèves qui a
mijoté toute la matinée et pose la
soupière sur la table.
Après le chabrol, elle apporte un beau
morceau de bouilli avec des pommes
de terre et le pain pour que chacun se
serve.
Maria a sorti du puits des bouteilles
de vin rouge bien fraîches :
– Bois Castagnol. Tu vas tourner un
moment, il y a du grain cette année et
il pèse.
Sitôt le café avalé, Maria referme son
couteau :
– Les gars au travail ! Toi, Gustou
descends du grenier les sacs de blé à
trier.
Castagnol cale le trieur à l’ombre du
chêne qui recouvre la cour, met la
manivelle en place et va chercher la
petite chaise qui lui sert de siège.
Dételée, la mule broute dans le pré et
Labrit ronge un os volé à la cuisine.
Gustou vide le grain dans la trémie
et Castagnol tourne que je te tourne la
manivelle…Les grains les plus gros
seront pour la semence, les petits et les
cassés seront pour la volaille !
À quatre heures Maria apporte à
manger et à boire puis chacun reprend
son travail.
Le soleil passe derrière la colline
quand Gustou vide le dernier sac de
blé.
– Dis Catagnol, tu vas dîner avec
nous.
– C’est pas de refus Maria. J’ai le bras
endolori à tourner cette foutue
manivelle et la Castagnole, ce n’est pas
tout près !
La soirée s’étire…on parle des uns et
des autres. Castagnol rencontre
beaucoup de monde dans ses
promenades…Untel est mort mais il
était très âgé…une telle s’est mariée,
son mari ferait bien de lui mettre une
entrave…
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…la mula tira lo crivèl

…la mule tire le trieur de grains

Lo Guston que a los uèlhs que
parpalhejan vai se coijar…
– Me vau jaire sul palhièr, doman lo
temps serà brave, ço-ditz Castanhòl.
– A Vianes i a pas degun qu’aja coijat
dins la palha…li respond la Maria.
Al biais de dire de la Maria, Castanhòl
comprenguèt que mestrejava pus la
situacion.
L’endoman matin, après lo
cassacrosta, Castanhòl, l’uèlh cassidós,
vestit de nueve, atala la mula, Labrit
encròsa l’òssa…
…la mula tira lo crivèl, l’òme ròtla una
cigarreta o sobèca sul sièti e son chen
de pelhaire, velha que tot aquò angue
drech…

Gustou dont les yeux papillotent part
se coucher.
– Je vais m’allonger sous le pailler,
demain il fera beau, dit Castagnol.
– À Vianès, il n’y a jamais personne
qui ait couché dans la paille…lui
répond Maria.
À la façon dont elle le dit, Castagnol
comprit qu’il ne maîtrisait plus la
situation.
Le lendemain matin, après le cassecroûte, Castagnol, l’œil fatigué, en
costume neuf, attelle la mule, Labrit
enterre son os…
…la mule tire le trieur de grains,
l’homme roule une cigarette ou
somnole sur son siège et son chien,
animal toujours affamé, surveille que
tout aille bien…
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CASTANHÒL FAI LO

CASTAGNOL PRESSE LA

TROLHAIRE

VENDANGE

na matinada brumejosa
d’octòbre, coma Castanhòl las
aima ! Lo camin trenca una
garrissada suausa e Castanhòl a pausat
lo fusilh a costat d’el, si dels uns còps
Labrit levava una lèbre. Los fums que
montan de las faugièras li dison que la
tèrra flurís e que los botarèls van lèu
espelir.
Mas, quand la sentor de vendenha li
monta pel nas, sap qu’una bòria es pas
lonh e que del trabalh l’i espèra.
Las ròdas de fèr carranclan sus las
pèiras de la bassa-cort e Castanhòl
planta son truèlh davant la pòrta de la
cava.
– E ! Castanhòl sès pas tardièr per
trolhar !
– Aquesta annada las vendenhas son
bravas, lo monde m’apèlan de pertot.
– Bravas, bravas, i a de las pèças que
an colat e farai pas tant de vin coma
antan ! Anèm, en prumièr cal cassar la
crosta.
Puèi Castanhòl plaça lo truèlh que
siague bien assolat e pausa lo tinòl onte
lo vin anirà pissar.

ne matinée brumeuse
d’octobre comme Castagnol
les aime ! Le chemin traverse
un bois de chênes tranquille et
Castagnol garde le fusil près de lui au
cas où Labrit ferait lever un lièvre. Les
brouillards montant des fougères lui
disent que la terre fleurit et que les
champignons vont bientôt se trouver.
Mais, quand l’odeur de vendange lui
monte au nez, il sait qu’une ferme n’est
pas loin et que du travail l’y attend.
Les roues en fer grincent sur les
pierres de la cour et Castagnol arrête
son pressoir juste devant la porte de la
cave.
– Eh, Castagnol , tu n’es pas en retard
pour le pressage !
– Cette année, les vendanges sont
belles, les gens m’apellent de partout.
– Belles… belles ; il y a eu du coulage
sur certaines parcelles, je ne ferai pas
autant de vin que l’an dernier ! Allons,
d’abord, il faut casser la croûte !
Ensuite Castagnol cale le pressoir
bien d’aplomb et met en place le
baquet où ira couler le vin.

U

U
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Los òmes olhan lo trulhador d’aquela
vendenha sanguinosa e tan nolenta.
Quand es plen, Castanhòl pausa los
acotadors e lo palfèr.
Clicò, clacò, a cada còp de palfèr, la
vendenha s’escrasa, lo vin raja e
s’escola dins lo tinòl.
Sul còp de miègjorn, la prumièra
trolhada es acabada. L’Abèl aurà doas
barricas de vin de pressa. Quò es pas çò
que i a de melhor ! Quò es juste bon per
emportar quand l’òm trabalha per las
tèrras al mes de junh mas que se siague
pas virat en vinagre a la flurison !
– E ! los òmes cal venir, la sopa es
prèsta. Quò es la Bèrta que apèla per lo
merendar. Mas Castanhòl es pas
preissat d’anar desjunar. Voida son
truèlh per la pressada de l’aprèsmiègjorn perfin de retardar quand se
botarà a taula.
Coneis la maison e sap que la Bèrta fai
pas de cas del frescum e del, pòt pas
l’endurar. Aquel diable de frescum que
ven sus las siètas que an agut dels uòus
o del peisson ! Tanben, chas el, velha
que la Lisa bòte del vinagre sus las
siètas avant de far la vaissèla. La Bèrta
vòl pas entendre parlar d’aquò per
poder donar l’aiga de vaissèla a son
tesson.
Cal bien dire que lo frescum es mai que
mai conegut e cranh en Perigòrd. Quò
es benlèu per aquò que i a quitament
pas de mot en francès.
Lo Jan-Peire Reidi ne’n parlava l’autre
jorn dins « La Dordogne libre » e se
pensava qu’en Perigòrd e dins las
Charantas benlèu an lo nas pus fin
qu’alhors.
Del còp Castanhòl fai un petit chabròl,
minja viste fach en chaunhant de naut e
destaula lo prumièr per tornar a son
truèlh sentir la bona odor de vendenha
que li tira lo frescum de pel nas.

Les hommes emplissent le pressoir de
cette vendange sanguinolente et si
odorante. Quand il est plein,
Castagnol place les coins et le levier
en fer.
Clic, clac, à chaque coup de levier la
vendange est écrasée, le vin gicle et
s’écoule dans le baquet.
À midi, la première pressée est
terminée. Abel aura deux barriques de
vin de presse. Ce n’est pas ce qu’il y a
de meilleur. C’est bon pour emporter
quand on va travailler loin dans les
terres au mois de juin, pourvu qu’il ne
se soit pas transformé en vinaigre à la
floraison !
– Eh , les hommes il faut venir, la soupe
est prête !
C’est Berthe qui appelle pour le
déjeuner. Mais Castagnol n’est pas
pressé de manger. Il vide son pressoir
pour la pressée de l’après-midi afin de
retarder le moment de se mettre à table.
Il connaît la maison et sait que Berthe
ne tient pas compte du « fréchun » et
lui, ne peut pas le supporter. Ce diable
de « fréchun » qui vient sur les assiettes
qui ont contenu des œufs ou du
poisson ! Aussi chez lui, surveille-t-il
que Lise mette bien du vinaigre sur les
assiettes avant de faire la vaisselle.
Berthe ne veut rien entendre et donner
l’eau de vaisselle à son cochon.
Il faut bien dire que le « fréchun » est
surtout connu et craint en Périgord.
C’est peut-être pour cela qu’il n’y a
même pas de mot en français.
Jean-Pierre Reidi en parlait l’autre
jour dans « La Dordogne libre » et il
estimait qu’en Dordogne et en
Charente, on a peut-être le nez plus fin
qu’ailleurs.
Aussi, Castagnol fait un petit chabrol,
mange rapidement sans goûter et se
lève le premier de table pour revenir à
son pressoir sentir la bonne odeur de
vendange qui lui enlève le « fréchun »
du nez.
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Clicò, clacò, a cada còp de palfèr, la
vendenha s’escrasa, lo vin raja…
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Clic, clac, à chaque coup de levier la
vendange est écrasée, le vin gicle…
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La pressada de l’après-miègjorn es pus
pita. Ne’n pòdon traire nonmàs una
barrica e mièja. L’Abèl vòl far la gota e
garda la vendenha pressada dins una
tina, la capèla de sable del temps que
l’alambic vengue.
Res se pèrd : la vendenha, escolada
fai lo vin, pressada balha la piqueta,
perfin calfada se’n tira la gota.
La gota, remèdi miraculós de las bòrias
d’autres còps. Se’n beviá amb lo cafè,
quò tuava los vèrmes, ço-disián.
Una fissada de forçalon, una talhadura
e quitament per desenfectar la plaga
quand lo veterinari aviá sanat los
tessonets : la botelha d’aiga de vita èra
totjorn a portada de man.

La pressée de l’après-midi est plus
réduite. Il en sortira seulement une
barrique et demie. Abel veut distiller
et il garde la vendange pressée dans
une cuve, la couvre de sable en
attendant que vienne l’alambic.
Rien ne se perd : la vendange écoulée
fait le vin, pressée donne la piquette,
enfin chauffée on en sort l’eau-de-vie !
L’eau-de-vie, remède miraculeux des
fermes d’autrefois. On en buvait avec
le café, cela tuait les vers disait-on.
Une piqûre de frelon, une coupure et
même pour désinfecter la plaie quand
le vétérinaire avait châtré les petits
cochons : la bouteille d’eau de vie était
toujours à portée de main.
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CASTAGNOL BOUILLEUR

GOTA

DE CRU

diu Castanhòl, totjorn pels
camins ! Castanhòl se vira e te
vai veire lo curet que pausa sa
bicicleta per venir lo saludar.
– Bonjorn Mossur lo curet ! Que quò
es que vos fai levar tant matin ? Quò es
pas un mestièr de curet que d’èstre per
las rotas avant uèit oras !
– Veni de portar lo Bon Dieu al paubre
Casimir que m’an dich que veirà pas la
setmana entrant.
– Lo Casimir de la Cabana ! Que tots
los ans me portava doas tinas de
vendenha ! Sabi pas si son dròlle farà
l’aiga de vita aquesta annada…
– Migres pas Castanhòl, eimatin ai vist
son filh que atalava la carreta amb las
doas tinas dessus. As perdut pas cap
de client ! Mas diga Castanhòl, desjunes
amb un bocin de bodin ?
– Quò es la femna que los a fach còser
arser. Ai pres çò que demorava per mon
cassacrosta. Dempuèi ièr serà pas poirit
me pensi.
– Segur qu’es pas poirit e se dich que
la Lisa fai de las famosas gògas. Mas
diga me Castanhòl, as mai d’apetís que
de religion.

onjour Castagnol, toujours sur
les chemins ! Castagnol se
retourne et voit le curé poser sa
bicyclette pour le saluer.
– Bonjour M. le curé ! Qu’est-ce qui
vous fait lever si matin. Ce n’est pas un
métier de curé que d’être sur les routes
avant huit heures.
– Je viens de porter le viatique à
Casimir qui ne verra pas la semaine
prochaine à ce qu’on dit.
– Casimir de la Cabane ! Tous les ans
il m’apportait deux cuves de
vendange ! Je ne sais si son fils va
distiller cette année…
– Ne t’en fais pas Castagnol, ce matin
j’ai vu son fils atteler la charrette avec
les deux cuves. Tu n’as perdu aucun
client. Mais dis-moi Castagnol, tu
déjeunes avec un morceau de boudin.
– Ma femme les a fait cuire hier soir.
J’ai pris ce qui restait pour mon cassecroûte. Il ne sera pas gâté depuis hier
je pense.
– Pour sûr qu’il n’est pas gâté et on
dit que Lise fait de fameux boudins.
Mais dis-moi Castagnol, tu as plus
d’appétit que de religion !

A

B

– 168 –
Sèm divendres e te tròbi de minjar una
auna de bodin. As ben aprés al
catechisme que l’òm deu pas minjar de
vianda lo jorn que nòstre senhor fuguèt
sus la crotz.
– Tal vos zo disi Mossur lo curet, i ai
pus pensat. Que lo Bon Dieu me
perdone, dempuèi que ma femna me
polha cada matin, ai pro fach mon
percatòri !
– Benlèu que la Lisa a rason de te
polhar ! Veiràs quand Lucifer te farà bulir
dins son grand ‘lambic amb un fuèc que
lo teu a costat, te semblará un calelhon !
Te farà regolar lo vin mai la gota e totas
las liquossianas qu’as engoladas dins
ta vita.
– Fasètz-me excusa, Mossur lo curet e
venètz tastar la darrera qu’ai facha amb
las prunas del Guston.
– Pòdi pas t’excusar Castanhòl,
vendràs te confessar per Pascas e
obludaràs pas cap de tos pecats que
deu n’i aver un fais. Veire un pauc ‘quela
gota de prunas ?
Castanhòl sortiguèt del pilòt de
buscas un gòt e una gròssa botelha
plegada dins un sac. Ne’n voidèt dos
dets que lo curet beguèt en far petar la
lenga :
– Fotre, es pas cussonada. Adiu
Castanhòl.
– Anatz veire, Mossur lo curet, la
bicicleta vai rodilhar tota sola !
Coma lo curet se’n anava, arriba la
carreta de Bartòla, lo filh de Casimir de
la Cabana.
– Adiu Castanhòl, te meni mas doas
tinas de vendenha. Pòdi pas atendre que
passes per la font de la Cabana coma
tots los ans. Lo paire es al pus mal e si
veniá a virar batas me caldriá benlèu
pagar dels dreits. Sabes que lo
governament vòl pus que los filhs
eiretan del dreit de bulir.

Nous sommes vendredi et je te vois en
train de manger une aune de boudin.
Tu as bien appris au catéchisme qu’on
ne doit pas manger de viande le jour
où notre Seigneur était sur la croix.
– Franchement, M. le curé je n’y ai
plus pensé. Que le Bon Dieu me
pardonne, depuis que ma femme
m’engueule chaque matin, j’ai déjà fait
mon purgatoire !
– Peut-être que Lise a raison de te
réprimander ! Tu verras quand Lucifer
te fera bouillir dans son grand alambic
avec un feu tel qu’à côté le tien
ressemblera à une petite lampe à huile.
Il te fera rendre le vin, la goutte et les
liqueurs que tu as avalés dans ta vie.
– Excusez-moi M. le curé et venez
goûter la dernière que j’ai faite avec
les prunes d’Auguste.
– Je ne peux pas t’excuser Castagnol,
tu viendras te confesser à Pâques et tu
n’oublieras aucun de tes péchés car il
doit y en avoir ! Voyons un peu cette
eau-de-vie de prunes ?
Castagnol sortit du tas de bûches un
verre et une grosse bouteille entourée
d’un sac. Il en versa deux doigts que le
curé but en faisant claquer la langue :
– Fichtre, elle n’est pas piquée de
vers. Adieu Castagnol.
– Vous allez voir M. le curé, la
bicyclette roulera toute seule !
Au moment où le curé partait, arrive
la charrette de Bartole, le fils de
Casimir de la Cabane.
– Bonjour Castagnol, voilà mes deux
cuves de vendange. Je ne peux pas
attendre que tu viennes à la fontaine
de la Cabane comme tous les ans. Mon
père est au plus mal et s’il venait à
mourir, il me faudrait peut-être payer
des droits. Tu sais que le gouvernement
ne veux plus que les enfants héritent
du droit des bouilleurs de cru.
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Veire un pauc aquela gota de prunas !
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Voyons un peu cette eau-de-vie !
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– Zo sabi plan, que quò vai acabar de
nos roinar, nos autres paubres
lambinaires. Si as portat pro lenha anam
calfar còp sec.
– Del bòi de fuèc, veiquí lo melhor : de
las buscas de calpre bien secas !
La vendenha passa d’una tina a
l’alambic, lo fuèc flamba dil fogier e los
dos òmes espèran que la canèla pisse
en saborar la pruna del Guston.
– I a pas a dire l’aiga de vita de
mirabèlas, i a res de melhor, ço-ditz
Bartòla.
– As rason Bartòla, mas sabes que lo
Guston s’èra fach atrapar pels rats de cavas ?
– Lo paubre bogre ! E coma quò s’es
fach ?
– Aviá burlat bravament, quò
trespachava los milas degrats autorizats.
Tanben, a quatre oras, anguèt portar
chas el una bombona de gota. Quand
tornèt, los rats de cavas èran a l’alambic
e li demandèron d’onte veniá e perque
amb doas tinas i aviá sus plaça nonmàs
una mièja selha d’aiga de vita. Chas el
trobèron la bombona plena, enquèra
cauda. Te me li fotèron una esmenda
que li estropièt bravament sa recòlta de
tabac. E òc, l’aiga de vita deu demorar
sus plaça dusca sièis oras…fai suau, çoditz Castanhòl en sinar pel aire, la gota
vai lèu pissar.
Los dos òmes se levan per veire surtir
de la canèla un fial que tomba dins la
selha. Una odor de vendenha escalfada
ven se mesclar a las brumas del matin
que los òmes se’n uflan lo parpalh.
Quand n’i agèt un pauc mai d’un litre,
Castanhòl atrapèt la selha e la voidèt
dins la tina enquèra plèna.
– La prumièra val res, quò es nonmàs
de la poison, e tòrna botar la selha jol
robinet.

– Je le sais bien, cela va nous ruiner
complètement, nous les bouilleurs
ambulants. Si tu as porté du bois, nous
allons chauffer immédiatement.
– Voici le meilleur bois pour le feu :
des bûches de charme bien sèches !
La vendange passe d’une cuve à
l’alambic, le feu flambe dans le foyer et
les hommes attendent que le robinet
coule en savourant la prune d’Auguste.
– Il n’y a rien à dire, l’eau de vie de
mirabelles, c’est la meilleure dit
Bartole.
– Tu as raison, mais sais-tu
qu’Auguste s’était fait prendre par les
inspecteurs des Indirectes ?
– Oh le pauvre ! Comment cela s’estil passé ?
– Il avait beaucoup distillé, cela
dépassait les mille degrés autorisés.
Aussi, à quatre heures, il a porté chez
lui une bombonne d’eau de vie. Quand
il revint, les inspecteurs qui étaient à
l’alambic lui demandèrent d’où il
venait et pourquoi avec deux cuves il
n’y avait sur place qu’un demi-seau
d’eau-de-vie. Ils trouvèrent chez lui la
bombonne pleine encore chaude. Ils lui
ont fiché une amende qui a bien entamé
sa récolte de tabac. Et oui, l’eau-devie doit rester sur place jusqu’à six
heures…attention, dit Castagnol en
humant l’air, la goutte va bientôt
couler.
Les deux hommes se lèvent pour voir
sortir du robinet un filet qui s’écoule
dans le seau. Une odeur de vendange
réchauffée vient se mêler aux brumes
du matin et les hommes s’en emplissent
la poitrine.
Quand il y en eut un peu plus d’un
litre, Castagnol prit le seau et le vida
dans la cuve encore pleine.
– La première ne vaut rien, ce n’est
que du poison, puis il remet le seau
sous le robinet.
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Castanhòl ten son fuèc a l’uèlh, nonmàs
una busca quand flaca un pauc. Aurá
cal que lo bulir trotine. Dels uns còps se
lèva per avisar un afar pincat dins la
canèla que li dona los degrats et qu’apèla
lo termomètre.
Sul còp de miègjorn, Bartòla vai quèrre
lo panièr del merendar : un cantèl de pan,
dos braves quartièrs de canards
fricassats amb gòlça e persilh sans
obludar la botelha de vin boscat.
Lo solelh a virat las brumas, la Granda
Aiga treslusís, lo fogier los rescalfa : los
dos òmes son pas lonh de se pensar que
la vita balha qualques agradius moments.

Castagnol surveille son feu.
Maintenant, cela doit bouillir
lentement. De temps en temps, il se lève
pour contrôler l’alcoomètre, planté
dans le robinet.
À midi, Bartole va chercher le panier
du repas : du pain, deux jolis quartiers
de canards frits avec ail et persil sans
oublier la bouteille de vin bouché.
Le soleil a chassé les brouillards, la
Dordogne resplendit, le foyer les
réchauffe et les deux hommes ne sont
pas loin de penser que la vie réserve
d’agréables instants.
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CASTANHÒL FAI LO
FUELHARDIÈR.

A

l’acialat dins sa lòtja, Castanhòl
fai lo fuelhardièr dempuèi dos
mes. Per la luna d’octòbre es
vengut dins sa pèça de castanhòlas de
quatre ans. Los talhadís an plan frojat,
quò farà un fuelhard de prima qualitat.
Sus un pauc de penta per que l’aiga
se’n angue e pas trabalhar dins un
gaulhàs quand plèu, lo cuol a l’amont e
l’intrada al solelh levant, la cabana de
Castanhòl es pincada al bèl mitan del
picadís. Plegant las còdras, Castanhòl a
fach un corredor de très cambas de large
sur cinc de lonh. I a botat sa caissa amb
los ustilhs e son banc de lop que lo sèc
pertot. Quò es son bèlpair que l’aviá
manglat dins un marn de garric. I aviá
traucat tres cròs : dos per los pès e un
autre per la cavilha que sièrv d’estòc.
Pel costat, aquel cavilhon aplanat quò
es la fendadoira.
Quand començèt, la cabana èra pas
capelada mas dos mes pus tard, la
teulada d’esclaps de fuelhard laissa pas
passar una gota d’aiga ni mai un fial de
vent.

CASTAGNOL,
FEUILLARDIER.

B

ien à l’abri dans sa cabane,
Castagnol est feuillardier
depuis deux mois. À la lune
d’octobre, il est venu dans sa parcelle
de taillis de châtaigniers qui a quatre
ans. Les pousses ont bien grandi et
cela fera du feuillard de première
qualité.
Sur une faible pente pour que l’eau
ruisselle et pour ne pas travailler
dans une flaque d’eau quand il pleut,
l’arrière au nord et l’entrée au soleil
levant, la cabane de Castagnol est
plantée au beau milieu du bois. Pliant
des pousses, Castagnol a fait un
couloir de trois pas de large sur cinq
de long. Il a rangé sa caisse à outils
et son banc de feuillardier qui le suit
partout. C’est son beau-père qui
l’avait monté dans une grosse
branche de chêne. Il y avait percé
trois trous : deux pour les pieds et un
autre pour la cheville qui sert d’étau.
Sur le côté, cette tige aplatie, c’est le
fendoir.
Au début, sa cabane n’était pas
couverte mais deux mois plus tard, la
toiture en copeaux de feuillard ne
laisse passer ni une goutte d’eau ni
un filet de vent.
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Castanhòl còpa las còdras a bòi
dessabat, tanlèu que la luna es redonda.
Pendent quinze jorns apilòta los fagòts
tras sa lòtja. Ental pòt quand la luna es
al montant, fendre son fuelhard sens
quitar la cabana.
Cal pas dire, mas Castanhòl es bon
obrièr. Per li apréner lo mestièr, son
bèlpair lo gardèt tota una sason sens li
laissar vendre un quite fagòt.
Aurá te prend la lata, duèrb una fenda
amb la poda e l’engulha dins la
fendadoira e te me la fend los uèlhs
barrats, nonmàs a l’aurelha. Aquò quò
es lo trabalh de l’après-miègjorn que la
nuèch tomba lèu en ivèrn.
Per parar lo fuelhard cal i veire clar.
Endonc, Castanhòl fai aquò lo matin.
Prend sa plana que còpa coma un rasor,
una lata, d’un còp de mangle de la
plana, sarra la lata sul banc. Puèi tira la
plana e leva los esclapons perfin de
gardar a son fuelhard un centimètre
d’espés e dos de large. Quand a finit un
costat, un autre còp de mangle, la lata
es dessarrada e la revira per parar l’autra
meitat.
Castanhòl còpa del fuelhard de sèt pès
per las barricas bordalesas e de uèit pès
per las charentesas. Lo ser estaca sos
fuelhards per paquets de vint-e-cinc
latas. La vint-e-cinquena es aponduda
pel cas onte una petariá en volent la
cindrar.
Per bien dire, Castanhòl es urós al
mitan dels bòscs. Vei mai de salvatgina
que de monde e quò li desplai pas. Ten
pas lonh lo fusilh totjorn cargat. Dels
còps, vei passar un esquiròl que cèrca
las castanhas obludadas e quò li fai una
bona brocada rostida sus doas pèiras.
Part-ièr, una brava lèbre montava pel
vièlh camin de Boni. Prenguèt son
temps per l’ajustar e li fotèt una petada.

Castagnol coupe les tiges à sève
descendante sitôt la pleine lune.
Pendant quinze jours il empile les
fagots de tiges à côté de sa cabane.
Ainsi il peut, quand la lune est au
montant, fendre sans quitter sa loge.
Il faut dire que Castagnol est un bon
ouvrier. Pour lui apprendre le métier,
son beau-père l’avait gardé une saison
entière sans lui laisser vendre un seul
fagot.
Maintenant il prend la tige, ouvre
une fente avec la serpe, l’enfile sur le
fendoir et la fend les yeux fermés, rien
qu’à l’oreille. Cela, c’est le travail de
l’après-midi, quand la nuit tombe tôt
en hiver.
Pour parer le feuillard, il faut y voir
clair. Aussi Castagnol fait-il cela le
matin. Il prend sa plane qui coupe
comme un rasoir, une tige refendue,
d’un coup de manche de la plane, il
serre la tige sur le banc. Puis il tire la
plane et soulève les copeaux afin de
laisser le feuillard à un centimètre
d’épaisseur et deux de large. Quand il
a terminé un côté, un autre coup de
manche, la tige est desserrée et il la
retourne pour parer l’autre moitié.
Castagnol coupe du feuillard de sept
pieds pour les barriques bordelaises
et de huit pour les charentaises. Le
soir, il attache le feuillard par paquets
de vingt-cinq tiges. La vingtcinquième est ajoutée pour le cas où
une casserait au cintrage.
Il faut dire que Castagnol est heureux
au milieu des bois. Il voit plus de
sauvagine que de gens et cela ne lui
déplaît pas. Il a le fusil toujours chargé
à portée de main. Parfois il voit passer
un écureuil à la recherche de
châtaignes oubliées et cela lui fait une
brochette rôtie sur deux pierres.
Avant-hier, un beau lièvre courait sur
le chemin de Bouny. Il prit son temps
pour l’ajuster et tira.
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Lo fuelhardièr dins sa lòtja
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Le feuillardier dans sa cabane
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Tres còrna-budèls e veiquí la lèbre
espanduda pel camin : pesava sièis
liuras !
Coma miègjorn repica als cloquièrs de
Paunat e de Sench Avit de Vialars te
vai veire la Lisa que ven amb dos
panièrs, un voide e un autre capelat
d’un linge blanc. Castanhòl a comprès
que la Lisa pòrta lo merende e aluca
tanlèu lo fuèc per rescalfar lo cibièr.
– Vèni quèrre dels esclapons per la
chaminèia e ai l’oleta amb la lèbre per
desjunar, ço-ditz lo Lisa.
– Quò es una bona idèa amb aquel
brave temps. Mas as tanben portat per
beure que ai molhat la camisa, avisa tots
aquels paquets de fuelhard de vendre !

Trois culbutes et la bête est étendue
sur le chemin : elle pesait six livres !
Comme midi carillonne aux clochers
de Paunat et de Saint-Avit de Vialard,
il aperçoit Lise qui arrive portant deux
paniers, un vide et l’autre recouvert
d’un linge blanc. Castagnol comprend
que Lise apporte le repas et il allume
aussitôt un feu pour réchauffer le civet.
– Je viens chercher des copeaux pour
la cheminée et j’ai le fait-tout avec le
lièvre pour déjeuner, dit Lise.
– C’est une bonne idée par ce beau
temps. Mais, as-tu aussi porté à boire
car j’ai mouillé la chemise, regarde
tous ces paquets à vendre !
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CASTAGNOL,

CASTANHÒL FAI
L’ADOBAIRE

Q

uand 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 !

GUÉRISSEUR

Q

uand 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’eaude-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 !
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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 !
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– 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 SainteAlvère 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 f ai re c e que le maît re
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’e st un méde c i n que vous
cherchez ? Par ma foi, j’en connais
un fameux et vous n’aurez pas besoin
d’al l e r à Saint e -A l v è re . C’e st
l’homme qui fait du feuillard là, dans
la cabane.
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Illustracion Jaume Saraben

Una femna a totjorn de que se venjar
de son òme.

Illustration Jacques Saraben

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

– 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 j our, not re sacri st ain é t ai 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 f aut . 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,
l es
de ux
homme s
s’approc hè rent de l a c abane .
Castagnol dégustait un verre de vin.
– Bonjour. Vous êtes monsieur
Castagnol ?
– C’e st se lon c e que v ous 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.

– 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 allezvous ?
Jeanne aboya quelques cris auxquels
même le diable n’aurait rien compris.
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– Ai pas tot comprés, tornatz zo far, çoditz 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 ditesmoi, s’il vous plait, pourquoi elle a
perdu la parole.
Castagnol : Les pl us 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.
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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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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.

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.
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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 !

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 !

****
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.

****
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.

(Amb l’adjuda de Molière)

(Avec l’aide de Molière)
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