
 
 



 

Pourtissou – Editorial (Page 3) 

Encaro uno antro annado que s’achabo, que bai trescouga : aquó arresto 

pas !...  

 

N’aproufite, en entrinquent l’Armanac de Lousero 2020, uno crano joio, per 

bous ufri nostres bots de bono e urouso annado, acoumpagnado de bienssos 

d’antros ! … 

 
D’un antre latz, per bantres que couneissetz pau ou prou nostro lengo, e que 

bouletz pas la laissa abourri, bous demandarió de prene un creioun am’uno 

fuèlho de papió, e d’escrieure quauques soubenirs, ço que abètz bist, biscut, 

amai se aquó’s pas estraourdinari : la bido de cado jour chas nantres, tout 

simplamen… Cha pas ou laissa perdre, pas mai nostro lengo, aquèlo de nostres 

aujols, que nostro façou de  bieure, nostre ana, per que nostres efonts pouguèssiou se 

retrouba, ratrapa sas raiços, e que bèn de temps encaro se parlèsse d’en co nostre… E se abetz quauque 

proublèmo per escrieure de biais, bous faguessiatz pas de lais : ou « assegarem un pau », coussí disió 

Jausé de Sauço.  

 

Coumo ou besetz aro dins nostros rebistos, reçaupem dejá belcop d’escriches d’aici e 

d’alai, amai se sou pas toutes dafèt en Lengo Nostro, en Ouccitan-Geboudanés ; probo se 

n’èro besoun que Lou Païs s’alarjo, se desplejo aforo el tabe … Gramecí a toutes : l’ouro 

es pas de para cadun sa chapeleto !  

De que ne pensatz ? 

 

Bono annado a toutes, e a l’on que be !                                        

Pau ASTRUC  
*** 

Encore une année qui s’achève, qui va disparaître : une suite 

sans fin !...   

 

J’en profite, en ouvrant l’Armanac de Lousero 2020, un réel plaisir pour moi, pour vous 

présenter nos vœux de bonne et heureuse année, accompagnée de beaucoup d’autres…  

 
Quant à vous qui connaissez peu ou prou notre langue, et qui ne souhaitez pas la voir 

dépérir, je vous invite à prendre un crayon et une feuille de papier, et écrire vos 

souvenirs, quelques-uns du moins, ce que vous avez vu, vécu, même s’il n’y a rien d’extraordinaire : 

la vie de tous les jours chez nous, tout simplement… Il ne faut pas que tout ceci tombe en décrépitude, 

pas davantage notre langue, celle de nos ancêtres, que notre mode de vie, nos us et 

coutumes, afin que nos enfants, nos descendants, puissent se replonger dans leur passé, 

retrouver leurs racines, et que pendant longtemps encore vive la trace de notre « ère » … Et 

si vous éprouvez quelques difficultés pour l’exprimer comme vous le souhaiteriez, ne vous 

faites pas de souci : « on l’arrangera bien un peu », comme disait Jausé de Sauço.  

 

Ainsi que vous pouvez le constater dans nos revues, nous recevons 

déjà beaucoup d’écrits d’ici ou là, même s’ils ne sont pas tous 

parfaitement conformes à la « Lengo Nostro », à l’Occitan-

Gévaudanais, preuve s’il en était besoin que Lou Païs élargit sa 

base, se développe, « s’exporte » lui aussi… En tout cas, grand 

merci à vous tous ! L’heure n’est pas aux petites querelles de chapelles !... 

Qu’en pensez-vous ? 

 

Bonne année à tous, et à l’année prochaine !  
          Paul ASTRUC 
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L’EFANTOU DE LA CRÈCHO  

 

Es mièjo-nuèch, Jesus nais dins 

l’estaple. 

Pastres e reis, adouratz l’efont-Dieu. 

D’un efontou , Dieu o pres l’èr afaple, 

Mino amistouso e soureire agradieu. 

Coulou del cièl, o d’uelhous ples de 

bido 

E des froumens sous piès òu l’or 

roussèl. 

Bous ten sas mos ; bous dis manit, 

manido : 

« Benètz, frairous, ieu bous prendrai al 

cièl ».  

                                  Lou Grelhet  

 

 

 

 

 

 

 

Il est minuit, Jésus naît dans l’étable 

Bergers et rois, adorez l’Enfant-Dieu. 

D’un enfant Dieu a pris l’air affable, 

Visage amical et sourire gracieux. 

Couleur du ciel, ses yeux ne sont que 

mouvement 

Et ses cheveux ont l’or blond des 

froments. 

Il vous tend les mains ; il vous dit 

garçon, fillette : 

« Venez, mes frères, au ciel, je vous 

emporterai. »  

 

                                  Louis Hugon 
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Anem tua lou porc !  

 

A la boriò del Maset, l’ègo qu’es pas joube e qu’o prou trabalhat, es un pauc madèplo. Lou 

beterinaïre es mountat la beire e dis al païson: 

- Ai aqui un darnho remèdi, boù li faire uno piqûro, e se dins tres jours bai pas mielh, 

charo la tua.  

Lou porc, qu’ou o tout augit, dis a l’ègo:  

- Lèbo te !  

Mès l’ègo es trop lasso e demoro ajassado.  

Lou segound jour, lou porc li dis :  

- Despacho te de te leba ! 

Mès l’ègo es trop lasso. 

Lou troisièmo jour, lou porc li dis :  

- Lèbo te ! E bite ! Se que de nou, te boù 

tua !  

Aladoun, l’ègo fai tout ço que pot, s’aginoulho e finis per se quilha. 

 

Lou païson arribo, es fier coumo Artaban de beire soun ègo rabiscougado. 

- Anem, nous cha festa aquo ! Anem tua lou porc !  

 

Ba mai s’occupa de sa soupo que d’aquèlo des antres, e tene sa lengo... 

 

J.B. Lou Batalhaïre 

 

Allons tuer le cochon ! 

 
À la ferme du Maset, la jument qui n’est pas jeune et qui a beaucoup travaillé est un peu mal 

en point. Le vétérinaire est monté la voir et il dit au paysan : 

- J’ai là un dernier médicament, je vais lui faire une piqûre et si dans trois jours elle ne 

va pas mieux, il faudra l’abattre ! 

Le cochon, qui a tout entendu, dit à la jument :  

- Lève-toi !  

Mais la jument est trop fatiguée et elle reste couchée.  

Le deuxième jour, le cochon lui dit :  

- Dépêche-toi de te lever !   

Mais la jument est trop fatiguée. 

Le troisième jour, le cochon lui dit :   

- Lève-toi ! et vite ! sinon ils vont te tuer !  

Alors, la jument fait ce qu’elle peut, elle s’agenouille et finit par se 

mettre debout.  

 

Le paysan arrive, il est fier comme Artaban de voir sa jument 

revigorée. 

- Allons, il nous faut fêter ça ! Allons tuer le cochon ! ...  

 

Il vaut mieux s’occuper de sa soupe que de celle des autres, et tenir sa langue.  

 

J.B. Lou Batalhaïre 
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LE PENDU DÉPENDU 

 

 Un jour, un homme, désespéré et 

aussi par autopunition, et encore plus 

culpabilisé, parce qu’il voulait ennuyer les 

siens, mais aussi pour interpeller un peu 

les gens parce qu’il ne se sentait pas 

assez écouté, et même encore pour défier 

tous les autres, pensant que tout 

s’arrêterait... un jour, je vous le dis, un 

homme s’était pendu. 

 

Il fut dépendu par quelqu’un qui, par 

hasard, passait par là. Quand il ouvrit les yeux, il lui dit: 

-- Il est trop tard, vous auriez dû m’aider avant, m’aider à ne pas me pendre.  

-- Mais, je ne vous connaissais pas !  Répondit le sauveur inconnu. 

-- Cela ne fait rien, vous auriez tout de même dû m’aider avant.  

-- Je passais juste par là.  

-- Justement ! Il ne fallait pas passer!  

-- J’ai pensé bien faire!   

-- Ceux qui disaient m’aimer pensaient eux aussi bien faire... en ne faisant rien.  

-- Alors, j’aurais dû vous laisser mourir sans me faire du souci pour vous ?  

-- Non ! Faire quelque chose avant que je ne me pende, me reconnaître, m’écouter, 

m’apprécier, m’aimer si besoin était. Tout cela avant. Avant que mon désespoir me 

fasse douter de tout.  

-- Voulez-vous que je vous remette la corde autour du cou ?  Proposa l’inconnu. 

-- Surtout, pas ça ! Je n’ai pas envie de mourir ! J’ai surtout besoin de parler.  

-- C’est que... je n’ai pas le temps; je suis pressé.  

-- Ah oui ! vous aviez seulement le temps de me dépendre ou de me remettre la 

corde au cou, pas de m’écouter.  

-- C’est tout à fait cela. Je suis pressé de vivre, moi !  

-- Si un jour, vous vous pendez, ne comptez pas sur moi, je ne vous décrocherai pas. 

Je vais vivre avec cette idée, je sens qu’elle va me maintenir.  

Il arrive comme cela à quelques bonnes âmes d’avoir besoin pour survivre de dire 

non à tout essai d’échanger (des idées, des conversations ou des bonnes manières) 

avec les autres.  

Ne croyez surtout pas qu’il s’agisse d’une histoire pour rêver. Relisez-la et écoutez 

entre les mots. 

 
 (D’après Jacques Salomé)      

   

 



LOU PENJAT DESPENJAT 

 

 Un jour, un óme, desesperat e tabé per punicieu, e encaro mai culpabilisat, 

perqué boulió engarça lous sieus, e tabé per souna un pau lou mounde que se 

sentió pas prou escoutat, amai encaro per defisa lous antres, pensent que tout 

s’arrestarió... un jour, bous ou dise, un ome s’èro penjat.  

 

Fouguèt despenjat per quauqu’un que, per escasenço, passabo perquis. Quond 

durbiguèt lous uèls, diguèt :  

-- Aquó’s trop tard, auriatz degut m’ajuda abon, m’ajuda a pas me penja.   

-- Mès, bous couneissió pas ! Respoundeguèt lou saubadou encounegut. 

-- Aquó fai pas res, auriatz quand memo degut m’ajuda abon.  

-- Passabe juste perquís.   

-- Justamen chabió pas passa!    

-- Ai pensa bien faire !   

-- Aqueles que disiòu m’aima pensabou eles tabé bien faire... en fasent pas res. 

-- Adounco, aurió degut bous laissa mouri sons me faire de laï per bous ?    

-- Noun, faire quicom abon que de me penja, me recouneisse, m’escouta, me gousta, 

m’aima se besoun èro. Tout aquó abon. Abons que moun desespèr me faguesse 

douta de tout. 

-- Boulètz que bous tourne bouta la cordo altour del col ?  Prepausèt l’encounegut. 

-- Soubretout, pas aquelo! Ai pas embejo de mouri ! Ai besoun de parla. 

-- Aquó’s es que ... ai pas lou temps ; soui preissat. 

-- Oc ! abiatz sougamen lou temps de me despenja ou de me remètre la cordo al col, 

pas de m’escouta. 

-- Aquó’s dafèt aquó. Soui preissat de bieure, ieu ! » 

-- Se, un jour, bous penjatz, coumptassiatz pas soubre ieu ; bous descroucarai pas. 

Base bieure ame aquelo idèio, sente que bai me 

mantene.  

 

Arribo coumo aquó a quauquos bonos amos 

d’abère besoun per soubrebieure de dire noun a 

touto assajo d’eschanja (d’ideios, de parladis ou 

de bons manièros) ame lous antres. 

Cresegassiatz pas que aquó fouguessie uno 

istório per soumia. Tournatz la legi e escoutatz 

entre lous mouts. 

 

     Joseph TICHIT         

 

      

 

 

 



Le cheptel à la ferme  (page 26) 

 

Le gros bétail 

 

Commençons par le petit veau. Ce pauvre petit va avoir une vie courte. Le 

fermier lui donne sa mère à téter et s'il n'en a pas assez, il finit de le rassasier en 

lui faisant boire, au biberon, un ou deux litres de lait d'une autre vache à chaque 

tétée. Au bout de trois ou quatre mois, un boucher vient le chercher et les gens 

des villes le mangent en côtelettes, 

escalopes, en blanquette. Nous, 

nous aurons peut-être sa tête quand 

nous battrons les gerbes ou pour la 

Fête Votive. 

Si par hasard il a tiré un bon 

numéro, le petit veau suivra sa 

mère au pré ou au pâturage et nous 

l'appellerons un "téteur". A six 

mois il sera un "bourru", à un an un 

"bourret", à deux ans un "doublon", un taureau. Si nous avons décidé de le 

choisir pour sa graine, il sera notre "taureau reproducteur". Son temps ne durera 

pas : le hongreur viendra bientôt en faire un bœuf. 

Si le téteur est une femelle, il prendra les noms de "bourèto", "génisse", puis de 

"doublonne", de "trésono" à trois ans… Après elle ne sera plus qu'une vache qui 

nourrira chaque année un petit veau, elle verra chaque année ses cornes 

s'allonger. Elle prendra chaque année un peu plus de ventre : elle sera traite deux 

fois par jour et, quand nous nous rendrons compte qu'elle est assez vieille, le 

boucher viendra la chercher, comme il l'a toujours fait pour les veaux qu'il 

engraissait. 

 

Lou  bestia gros : 

 

 Coumencem per lou bedèlou. Aquel paure mescinás bai abère uno courto 

bido. Lou couárrou i douno sa maire per teta e se aquó n’en fai pas prou, achabo 

de l’assadoula en i fasent bieure, al tetarèl, un ou dous litres de lach d’uno antro 

bacho a cado tetado. Al chap de tres ou quatre meses, un bouchió lou ben quèrre 

e lou mounde de las bilos lou monjou en coustelètos, en escalopos, en blanquèto. 

Nantres aurem belèu sa testo quond machinarem ou per lou reinatge. 



 Se per cas d’azar o tirat 

un bon numero, lou bedelou 

segro sa maire al prat ou a la 

debeso e lou sounarem un 

« tetaire ». A sièis meses saró 

un « bourrut », a un on, un 

« bourrèt », a dous ons un 

« douplou », un « brau ». Se 

abem decidat de lou chausi per 

sa grono, aquó saró nostre 

« taurel ». Soun bon temps 

duraró pas : l’asegaire bendró 

lèu per n’en faire un biòu. Se lou tetaire es uno fumèlo, prendró lous noums de 

« bourèto », « bedelo » piei de « douplouno », de « tressouno » ... Après, saró 

pas mai qu’uno bacho que nuriró cado on un bedelou, beiró cado on sas bonos 

s’alounja. Prendró cado on un pau mai de bentre: la mouserem dous cops per 

jour e, quond nous atracharem qu’es prou bièlho, lou bouchió nous la bendró 

quèrre, coumo ou o toutjour fach per lous bedels qu’engraissabo. 

 

Le troupeau 

Le troupeau commence avec les agneaux… que nous appellerons "agnelles" si 

ce sont des femelles. Agneaux et 

agnelles, un fois sevrés, 

prendront le nom de "bacieus" ou 

de "bacibos", puis de moutons ou 

de brebis. Dans certains endroits, 

les gens appellent la brebis, une 

"bedigue". En Lozère, nous 

disons qu'un homme qui n'a pas 

de bon sens qu'il est un 

"bedigas". 

Le "sultan" du troupeau s'appelle le bélier. Chaque printemps il voit naître ses 

enfants qui tètent leur mère en remuant la queue. 

 

Lou troupel: 

 Lou troupèl coumenço ame lous anhèls...que sounarem « anhèlos » se sou 

de fumèlos. Anhèls e anhèlos, un cop atarits, prendròu lou noum de « bacieus » 

ou de « bacibos », piei de « moutous » ou de « fèdos ». En quauques endrechs 



lou mounde appèlou la fedo uno « bedigo ». En Lousèro, disem qu’un ome 

qu’au pau de sen es un « bedigás ». 

 Lou « sultan » del troupèl s’apèlo « l’arret ». A cado primo bei naisse sous 

efonts que tetou la maire en ramenent la couèto. 

 

 

 

Vous avez la possibilité de découvrir la suite de cet article : La Volaille (La 

Pougalho), Les employés et leurs aides (Lous messatges é lurs ajudos) dans 

l’Armanac de Louzèro 2020 

(Vous le trouverez dans toutes les principales librairies de la Lozère ou les marchands de 

journaux.) 

Sinon vous pouvez vous abonner ou faire un cadeau à un ami…… 

 


