
 

 
 

 



 
 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AQUÓ’S ÈRO NADA …(Page 15) 

 

La nèu èro glacialo aquel bespre. «  Toumbo 

drudo » dis moun Paire que marcho al cap de la 

coulouno. Fasió la chalad. Soun fraire seguió, piei 

mous Aujols pairals, seguts de moun cousi. Ieu, èro 

lou darnió, lous pus pichot des dous efonts. 

La nèu quichado per nostres passes èro bien pus 

nauto que nostres joubes ginouls descatats per 

nostros « braïos courtos ». Nostros chalsètos naltos 

brouchados per nostro Mamé nous parabou prou 

eficacimen. Elo fiagabo la lono bruto qu’amassabo 

e lababo dins soun aiguièiro ame de saplou e de 

soudo «  coumo d’antres cops » quond elo e moun 

Papé érou estats oubriés d’usino, tre l’atge de dèch 

ou ounze ons… Piei, aquelo lono sechado per lou 

ben sec del mièchjour, dins soun trast (galetas), la 

fiagabo en s’ajudent d’uno branchèto de castanhió. 

Ame sous dets nousuts, engarrats de rumes, mès 

rebenguts lestes per aquel pretzfach, fasió naisse 

coumo per miracle un fiá de lono que s’estirabo…s’estirabo… e que roullabo en eschautous 

redonds bien sarrats. Piei, brouchabo un parel de debasses, present de Nadá ritual per cadun 

de sous pichots-efonts. Erou retos, espessos, tont chaldos las chalsètos, un pau «raspousos », 

mès inusaplos chalsetos de ma Grand mountanholo. Nostres peses èrou sarrats dins de 

galochos a semèlos espessos de bouès que toutes nostres camarados pourtabou l’iber. 

La nèu rajabo toutjour dins la nuèch negro. « Anem lèu arriba », diguèt moun paire ; « encaro 

un ou dous countours e i sarem ! » Nostros Mamas èrou pas ame nantres. Erou demourados a 

l’oustá. Aquó de qua siom aquel bespre ? Aquó de 

nostres aujols ou aquó de nostre ouncle ? T’ou sabe pas 

plus… Nostros maires gardabou nostres pichots fraires 

ou n’en preparabou d’antres… noubels. 

Fouguère en primió sutat per aquel oustagas quilhat dins 

la nuèch, per sas pichotos fenestros belcop esclairados e 

per la musico chantado que n’en sourtió. « Sem un pau 

en retard, diguèt moun paire ; « Aquó’s pas grèu, aquó’s 

la nèu, l’empourtent aquó’s d’i estre » respoundeguèt 

moun Papé. Moun Paire e moun ouncle butèrou lou 

pourtá, en escartent la nèu.  

Dos causos me sutèrou : la fi del chont, mès soubretout 

l’oudou , encoumparaplo sentido de teso fresso cremado, 

que benió del grond sapi  quilhat al founs del bastiment. 

Un crane aubre. « Un beritaple sapi de nostros 

mountonhos, diguèt moun paire : creissou al dessoubre des castanhiós. » Supèrbe, defèt, 



lusissent de milo chandèlos que, de temps en temps, cremabou quauquos agulhos e 

desgachabou aquelo oudou ; 

Dempiei… pode pas entra dins uno Gleiso ou un Temple sons me soubeni sutió d’aquelo 

deliciouso oudou que s’escafaró jamai de ma memorio. Parèis qu’aquó’s èro Nada.  

Quon ardal de mounde ! Que d’efonts ! 

Arribats lous darniós, sem demourats al founs per pas desrenja. Un cop un, un cop l’antre, lou 

mounde se lebabou, s’assetabou, chantabou… chantabou pas plus. Un Moussu bestit de negre 

ame un drole de col a rabat blonc, parlabo. Disió de causos fort coumplicados. Parèis que 

Nada aquó’s èro la Festo Anibersari d’un efont nascut fort luen, abal, de l’antre coustat de la 

mar ( ieu abió pas jamai bist la mar : coumo l’imagina ?) Piei… quono idèio estrange… aquel 

nenet, sounat Jesus, sarió  bengut soubre la terro per sauba tout lou mounde… dins aqueste 

Mounde ? Las gens chantabou, se lebabou, s’assetabou. Lou Moussu en negre ( parèis 

qu’aquó’s èro un Pastur) barrèt lou groussas de libre plaçat dabons el e laissèt sa plaço a un 

antre Moussu bien pus bièlh qu’el, que countèt un’istório de Nada per los efonts. A soun tour, 

parlèt d’aquel Jesus…longtemps…longtemps… Aquel Jesus dubió estre quauqu’us de fort 

counsequent. 

Piei, diguèt que lous efonts de la parrochio anabou reçaupre lur present de Nada. Ai adounco, 

a bouès basso, demandat à moun Papé que, d’aquel sassic, me tenió dins sous brasses : 

« Dequé es aquó uno parrochio ? » O assajat de m’esplica que la parrochio èro representado 

per tout lou mounde qu’èrou benguts, commo nantres aqueste bespre, per beire lou sapi 

enlusit, ardrent, oudourent, en soubenenço de Jesus. El atabé, decidamen ! « Mès, apounderèt, 

li chal ajusta toutes aqueles qu’òu pas pougut beni,  lous magautes, lous trop bièlhs, lous 

trops joubes et toutes aqueles que, dins lou mounde, òu pas pougut participa a aquelo grondo 

Festo. Tout lou mounde assemblat coumo uno grondo familho. Ou coumprenes ? » me 

demandèt. Respoundeguère Oc, sons estre bien segur. Uno familho… coumprenió… Parèis 

qu’el, tont bo, n’abió pas jamais agudo… de familho.. quond èro pichot drole. Per el, aquó 

dubió estre counsequent. Mès uno tont grondo familho que coumprendrió la terro entièiro ? 

aquó dubió pas estre tont grond… tont grandas… « Aquó’s aita », finiguèt moun Papé. Abió 

sous biais de parla, sas fourmulos : « un Mounde, uno Terro, uno Familho, tous fraires et 

sorres. » Dins lou cap d’un droulet de moun atge, aquó fasió belcop dins la memo besprado. 

Entretemps èro arribat lou moumen espèrat per toutes lous efonts de la Parrochio : la 

distribucieu des presents de Nada. 

Me soubene pas des pichots noums des efonts, 

ausiguère desfila aqueles noums acoustumats dins 

nostro mountonho. En baral se sounabou lous 

Escande, Galiber, Amalric, Gasc, Tournié, Bidal, 

Boïé, Fabre, eca… Filhos e garçous anabou bès lou 

bièlh Moussu, piei rebeniòu en sarrent soubre lou cur 

un foutrá d’irange, gros a un pount que ou poudètz pas 

imagina. Piei entendeguère lou noum de moun cousi 

André Ribes. Partiguèt , el atabé coumo lous antres e 

recampèt soun irange. 

Creseguère ausi moun noum… Moun papé me pausèt al so, douçamen, e de sa mo 

proutectriço me butèt leugièiramen dins l’eschino, en me disent : « Bai, Michel, bai cerca  



toun irange. Sios nascut aicí, i demores pas plus, mès beses… Tout arribo... tu atabé, fases 

partido de la Parrochio. » 

Crentousamen, ausabe a peno marcha… L’alléio del mièch me pareisseguèt interminaplo, 

arribère souto lou grond bièlh Moussu que me dounèt moun irange. Lou remercière e, coumo 

toutes las pichotos filhos e lous pichots droles que m’èrou passats dabon, l’ai sarrat soubre 

moun pitre… moun irange, enorme, lusent. Soubre sa pel, se refletabou las milo chandelos de 

l’aubre de Nada, tont nalt que touchabo la trabado. Coumo lous antres efonts, abió agut moun 

irange. Aquó’s èro moun primió Nada deforo de l’oustá, en 1932, abió pas encaro cinc ons. 

Belcop pus tard, ai pensat qu’aquelo annado, ma Mamé et moun Papé abiòu degut croumpa 

belcop d’iranges… e moun inoublidaple Papé que perdió pas uno oucasieu per faire 

« d’ecounoumios a la crompo ».. abió degut las abère a un bon près. 

 

       Michel RIBES - Décembre 2002 – 

       (Birat en lengo nostro per Jausé de Sauço) 

 

 

 

C’était Noël… 
 

La neige était glaciale ce soir-là. « Elle tombe dru » dit mon Père, en tête de la colonne. Il 

faisait la trace. Son frère suivait, puis mes grands-parents paternels, suivis par mon cousin. 

J’étais le dernier, le plus petit des deux enfants. La neige tassée par nos pas était bien plus 

haute que nos jeunes genoux découverts par nos « culottes courtes ». 

Nos chaussettes hautes tricotées par notre Grand Mère nous 

protégeaient très efficacement. Elle en « récupérait » la laine brute 

qu’elle lavait dans son évier avec du savon et de la soude « comme 

autrefois » quand elle et mon Grand Père avaient été ouvriers d’usine, 

dès l’âge de 10 ou 11 ans... Ensuite, cette laine séchée par le vent sec 

du Sud, dans son galetas qu’elle appelait « lo trast » dans notre langue, 

elle la filait à l’aide d’une branchette de châtaignier. De ses doigts noueux perclus de 

rhumatismes redevenus agiles à cette occasion, elle faisait naître miraculeusement un fil de 

laine qui s’étirait…s’étirait…qu’elle enroulait en pelotes sphériques serrées. Puis elle tricotait 

une paire de chaussettes, cadeau de Noël rituel pour chacun de ses petits enfants. Raides, 

épaisses, un peu « gratteuses », mais inusables chaussettes de ma Grand Mère 

« montagnole ». Nos pieds étaient serrés dans les galoches aux épaisses semelles de bois que 

tous nos camarades portaient l’hiver.  

La neige coulait toujours dans la nuit noire. « Nous allons bientôt arriver, dit mon père, 

encore un ou deux virages et nous y serons. » Nos mamans n’étaient pas avec nous. Elles 

étaient restées à la maison. Chez qui étions-nous ce soir là ? Chez nos Grands Parents ou chez 

notre Oncle ou notre Tante ? Je ne sais plus… Nos mères gardaient nos petits frères ou en 

préparaient d’autres… nouveaux.  

Je fus d’abord surpris par cette bâtisse dressée dans la nuit, par ses petites fenêtres 

violemment éclairées et par la musique chantée qui s’en échappait.  « Nous sommes un peu en 



retard » dit mon Père. « Ce n’est pas grave. C’est la neige ; l’essentiel, c’est d’y être » dit 

mon Grand Père. Mon Père et mon Oncle poussèrent la lourde porte, en dégageant la neige. 

Deux choses me saisirent : la fin du chant, mais surtout l’odeur, incomparable odeur de résine 

fraîche brûlée, émanant de cet immense sapin dressé au fond du bâtiment. Un arbre superbe. 

« Un vrai sapin de nos montagnes, dit mon Père ; 

ils poussent au dessus des châtaigniers. » 

Superbe, en effet, brillant de mille bougies qui, de 

temps en temps, embrasaient quelques aiguilles et 

dégageaient cette incomparable odeur. 

Depuis… je ne peux entrer dans une Eglise ou 

dans un Temple sans me souvenir immédiatement 

de cette délicieuse odeur qui ne s’effacera jamais 

de ma mémoire. Il paraît que « c’était Noël ». 

Quelle foule ! Que d’enfants ! 

Arrivés les derniers, nous sommes restés au fond 

pour ne pas déranger. 

Alternativement, les gens se levaient, 

s’asseyaient, chantaient…ne chantaient plus. Un 

Monsieur habillé de noir, avec un drôle de col à 

rabat blanc, parlait. Il disait des choses très 

compliquées. Il paraît que Noël c’était la Fête 

Anniversaire d’un enfant né très loin, là-bas, de l’autre côté de la mer (je n’avais jamais vu la 

mer, comment l’imaginer ?) Puis… quelle idée bizarre… cet enfant, appelé Jésus, serait venu 

sur terre pour sauver tout le monde… dans ce Monde ? Les gens chantaient, se levaient, 

s’asseyaient. Le Monsieur en noir (il paraît que c’était un Pasteur) referma le très gros livre 

installé devant lui et céda sa place à un autre Monsieur beaucoup plus vieux que lui qui 

« raconta une histoire de Noël pour enfants ». A son tour, il parla de ce Jésus… longtemps… 

longtemps… Ce Jésus devait être quelqu’un de très important. 

Puis il dit que les enfants de la Paroisse allaient recevoir leur cadeau de Noël. J’ai, à voix 

basse, demandé à mon Grand Père qui, à ce moment-là, me tenait dans ses bras, « qu’est-ce 

que c’est une paroisse ? » Il a essayé de m’expliquer que la paroisse était représentée par tous 

les gens qui étaient venus, comme nous, ce soir, pour voir le superbe sapin illuminé, brûlant, 

odorant, en souvenir de Jésus. Lui aussi, décidément ! « Mais, insista-t-il, il te faut y ajouter 

tous ceux qui n’ont pu venir, les malades, les trop vieux, les trop jeunes et tous ceux qui, dans 

le Monde, n’ont pas pu prendre part à cette Grande Fête. Tout le monde réuni comme une 

grande famille. Tu comprends ? » me demanda-t-il ? Une famille… je comprenais… Il paraît 

que lui, si bon, n’en avait jamais eu… de famille… lorsqu’il était petit garçon. Pour lui, ça 

devait être important. Mais une si grande famille qui englobait la terre entière… ça devait être 

si grand… si grand… « C’est comme ça ! » conclut mon Grand Père. Il avait ses formules : « 

Un Monde, une Terre, une Famille, tous frères et sœurs. » 

Entre temps était arrivé le moment espéré par tous les enfants de la Paroisse : la distribution 

des cadeaux de Noël. 

Je ne me souviens pas des prénoms des enfants, j’entendis défiler les noms familiers dans nos 

montagnes. En vrac, on appelait les Galibert, Escande, Amalric, Gasc, Tournier, Vidal, Boyer, 



Fabre, etc…Filles et garçons allaient vers le vieux Monsieur, puis revenaient en serrant sur 

leur cœur une immense orange, grosse à un point tel… que vous ne pouvez l’imaginer. Puis, 

j’entendis le nom de mon cousin « André Ribes » … Il partit, lui aussi, comme les autres et 

ramena son orange. 

J’ai cru entendre mon nom… Mon Grand Père me déposa à terre, doucement, et de sa main 

protectrice me pressa légèrement dans le dos, en me disant : « Va, Michel, va chercher ton 

orange. Tu es né ici, tu n’habites plus ici, mais tu vois…tout arrive…toi aussi, tu fais partie 

de la Paroisse. » 

Timidement, j’osais à peine 

marcher… l’allée centrale me 

parut interminable ; j’arrivais 

sous le grand vieux Monsieur 

qui me donna mon orange. Je 

l’ai remercié et, comme les 

toutes petites filles et les petits 

garçons qui m’avaient précédé, 

je l’ai serrée sur mon cœur ... 

mon orange, énorme, 

brillante… Sur sa peau se 

reflétaient les mille bougies de 

l’Arbre de Noël, si haut qu’il 

touchait le plafond. Comme les 

autres enfants, j’avais eu mon orange. C’était mon premier Noël hors de la maison, en 1932, 

je n’avais pas cinq ans.  

Beaucoup plus tard, j’ai pensé que cette année-là, ma Grand Mère et mon Grand Père avaient 

dû acheter beaucoup d’oranges… et mon inoubliable Grand Père qui ne perdait pas une 

occasion pour faire des « économies à l’achat » … avait dû les avoir à un bon prix. 

 

        Michel RIBES   - Décembre 2002  

 

 

*************************************************************************** 

 

CORONABIRUS  (page43) 

 

Lou mati del dous de Noubembre 2020, l’ouncle 

Firmin bai cerca Poulou de Baladou per lou mena à 

l’escolo.  

 

- Esblides pas toun masque et bèni ame ièu uèi 

mati, que sabe pas trop à quonto ouro dubetz 

dintra. 

 

Finalament, à uèch et mièjo, las portos se duèrbou. 

 



- Anem moun Poulou, bai-z-i, e escouto ço que te diro lou mestre, que uèi aquo saro un 

pauc coumplicat. 

 

Un cop dintrats, lous efonts s’assètou, un pauc endagassats amé lur masque soubre lou nas, 

mes countents de se trouba e de parla un pauc de las bacanços. 

Lou mestre lous laïsso blaga un pauc e pièi coumenço : 

 

- Uéi anem parla de libertat. Boù bous legi uno pajo de Jan Jaurès e parlarem de tout 

aquo touto la matinado. Uno ouro après, lous efonts escoutou et respondou à las 

questius que lur paùso lou mestre.  

 

Nostre Poulou acoumenço de trouba lou tems long, attapo uno fuèlho douplo e se met à faire 

un dessin amé soun creioun. L’idèio l’o pres de faïre la caricaturo del directur de l’escolo qu 

´es pas toutjour coumode, que douno de linhos à coupia ou de tours de cour à faire, e qu’es 

lage coumo un pesoul. Nostre Poulou li fai un nas coumo un cabas, d’ussos toutos couflos. 

d’uels rouges amé las larmos que rajou e de maïssos coumo un lapin qu’o la myxomatoso. A 

ounze e mièjo, lou mestre amasso las fuèlhos des uns e des antres per beire se où coumpres ço 

que s’es dich e lous efonts sortou. 

 

Aquel jour, l’ouncle Firmin es bengut quère Poulou. 

 

- E be, de que abetz fach ? Abetz parlat un pauc de Jaurès ? 

- Ièu aï fach quicom per la libertat ! 

- Où ben aro, e de que as ben pougut faïre ? 

- Aï fach uno caricaturo del directur de l’escolo. 

- E de que t’o dich lou mestre ? 

- O pas encaro bist moun dessin, qu’aï plegat la fuèlho en dous, mes de que bos que dije 

? O passat la matinado à nous parla de libertat,e nostre Président Macrounet, l’aï augit 

pendent las bacanços, o dich que tout sariò fach en Franço per que quadun age lou 

drech à la caricaturo.  

L’après dina d’aquel famus dous de Noubembre, lous efonts masquats et bastats tournou à 

l’escolo. Mes après un parel d’ouros de trabal, se mettou à demanda per de que portou de 

masques, que n’abioù pas lou mes passat, e couci n’om pot saùpre se l’om es magaùte, se 

l’om o attrapat lou famus coronabirus. 

 

- Mous efonts, çou dis lou mestre, chal pas abère poù, bantres setz joube. Aquo sount 

maï que maï lous bielhs que sount touchats . Mes se bostre papéto o mal de testo, se 

tussis, se patis à aguena, se perd lou goust de la saùcisso où se sent pas plus la soupo 

de chaùs, aquo bo dire que belèu la covid 19 es aqui. Pourretz, se bouguetz n’en parla 

à l’oustal. 

 

Lous escouliers sortou, e Poulou trobo l’ouncle Firmin que l’espèro al caire de la charrièiro. 

 

- E be, de qu ´abetz fach de brabé ? 

- Ouncle Firmin, sios pas de la prumièiro junesso, e crese que saras countent de saùpre 

ço que lou mestre nous o dich. Se tussisses, se patisses à aguena, se as mal de testo, se 

sentes pas lou fems de l’estaple ou s’as pas de goust quond bubes un beire de bi,aquo es 

pas bon sinne. 



- Beirem be lou pouli que faro l’ègo, mes uèi ièu ai pas res de tout aquo. Mes uèi séro, 

assajarai de beire se flaire toutjour quicom e se lou goust me demoro.  

 

Lou lendemo mati,Poulou bai beire soun ouncle. 

  

- Ouncle Firmin, l’as fach toun test hier bespre ? 

- Pense be, me soi despachat de lou faïre. Me 

soi boujat un beire d’aigardent e aï assajat de 

la senti. Coumo abio troubat que flairabo à bo, 

ai begut lou beire per saùpre s’abio de goust. 

Aquo -z-èro famus, mes coumo abio augit dire 

que lous tests sount pas toutjour fisaples, ai 

assajat sept cops, e quado cop tout anabo 

coumo chal. Ère tranquille, abio pas aquelo saloupario de coronabirus. Mes per estre 

dafet tranquille, coumo uèi mati aï la testo que me dol quauque pauc, uèi bespre lou 

tournarai assaja.Aital aurai pas besounh d’ana faire la colo à l’espital per passa un test 

qu’es pas toutjour fisaple...  

 

J.B. Lou Batalhaïre  

 

 

*** 

 

Le Coronavirus 
 

Le matin du 2 novembre 2020, l’oncle Firmin va 

chercher Paulou de Valadou pour l’amener à 

l’école. 

 

- Prends un masque et viens avec moi, ce 

matin, car je ne sais pas trop à quelle heure vous 

devez rentrer. 

 

Finalement, à 8h30, les portes s’ouvrent. 

 

- Allons, vas-y, et écoute bien ce que dira 

le maître, car ce sera un peu compliqué. 

 

Une fois entrés, les enfants s’assoient, un peu embarrassés avec leur masque sur le nez, mais 

contents de se retrouver et de parler un peu de leurs vacances. Le maître les laisse bavarder un 

peu, puis il commence :  

 

- Aujourd’hui, nous allons parler de liberté. Je vais vous lire une page de Jean Jaurès et 

nous parlerons de tout cela pendant toute la matinée. Une heure après, les enfants 

écoutent et répondent aux questions que leur pose le maître. 

 

Notre Paulou commence à trouver le temps long, il prend une feuille double et se met à faire 

un dessin avec son crayon. Il lui est venu l’idée de faire la caricature du directeur de l’école, 

qui n’est pas toujours commode, qui donne des lignes à copier ou des tours de cour à faire, et 

qui est laid comme un pou. Notre Paulou lui fait un nez comme un cabas, des sourcils tout 



gonflés, des yeux rouges avec des larmes qui coulent et des joues comme celles d’un lapin qui 

a la myxomatose. A onze heures 30, le maître ramasse les feuilles des uns et des autres pour 

voir s’ils ont compris ce qui s’est dit et les enfants sortent. 

 

Ce jour-là, l’oncle Firmin est venu chercher Paulou. 

- Eh bien, qu’est-ce que vous avez fait ? Vous avez parlé un peu de Jaurès ? 

- Moi, j’ai fait quelque chose pour la liberté. 

- Ça alors, et qu’est-ce que tu as bien pu faire ? 

- J’ai fait une caricature du directeur de l’école. 

- Et qu’est-ce qu’il a dit le maître ? 

- Il n’a pas encore vu mon dessin, car j’ai plié la feuille en deux, mais que veux-tu qu’il 

dise ? Il a passé la matinée à nous parler de liberté, et notre Président, le petit Macron, 

je l’ai entendu pendant les vacances, a dit que tout serait fait en France pour que 

chacun ait le droit à la caricature !  

 

L’après-midi de ce fameux deux novembre, les enfants masqués et emmitouflés retournent à 

l’école. Mais après une paire d’heures de travail, ils se mettent à demander pourquoi ils 

mettent des masques, alors qu’ils n’en avaient pas le mois précédent, et comment l’on peut 

savoir si on est malade, si on a attrapé le fameux coronavirus. 

 

- Mes enfants, dit le maître, Il ne faut pas avoir peur. Vous, vous êtes jeunes, ce sont 

essentiellement les vieux qui sont touchés. Mais si votre grand père a mal à la tête, s’il 

tousse, s’il a du mal à respirer, s’il perd le goût de la saucisse ou s’il ne sent plus la 

soupe aux choux, cela veut dire que peut-être la covid19 est là. Vous pourrez, si vous 

voulez, en parler à la maison. 

 

Les écoliers sortent et Paulou trouve l’oncle Firmin qui l’attend au coin de la rue. 

 

- Eh bien, qu’est-ce que vous avez fait de beau ? 

- Oncle Firmin, tu n’es pas de la première jeunesse, et je crois que tu seras content de 

savoir ce que le maître nous a dit. Si tu tousses, si tu as du mal à respirer, si tu as mal à 

la tête, si tu ne sens pas le fumier de l’étable ou si tu n’as pas de goût quand tu bois un 

verre de vin, ce n’est pas bon signe. 

- Nous verrons bien ce que l’avenir nous réserve *, mais aujourd’hui je n’ai rien de tout 

ça. Mais ce soir j’essaierai de voir si je sens toujours quelque chose et si le goût me 

reste. 

 

Le lendemain matin, Paulou va voir son oncle. 

 

- Oncle Firmin, tu l’as fait ton test hier 

soir ? 

- Je pense bien, je me suis dépêché de 

le faire ! Je me suis versé un verre d’eau de 

vie et j’ai essayé de la sentir. Comme j’avais 

trouvé qu’elle sentait bon, j’ai bu le verre 

pour voir si j’avais du goût. C’était fameux ! 

Mais comme j’avais entendu dire que les 

tests ne sont pas toujours fiables, j’ai essayé 



sept fois, et chaque fois tout allait comme il faut ! J’étais tranquille, je n’avais pas cette 

saleté de coronavirus. 

Mais je crois que pour être tout à fait tranquille, comme ce matin j’ai la tête qui me fait 

un peu mal, j’essaierai de nouveau ce soir. Ainsi je n’aurai pas besoin d’aller faire la 

queue à l’hôpital pour passer un test qui n’est pas toujours fiable...  

 

*Traduction littérale : "Nous verrons bien le poulain que fera la jument " 

 

J.B. Lou Batalhaïre 

 

 

*************************************************************************** 

 

SE DIS E SE PARLO  (page 56) 

 

-Dictons et Locutions- 

 

 

Les dictons et les locutions ont souvent de 

multiples sens et explications.  

Voici les plus usuels. 

 

1) Lou prumió que bai al mougui, engrono .

 Le premier qui va au moulin engrène : 

      

 - Premier arrivé, premier servi.  

      

 - Par extension : chacun à son tour.  

 

2) Toutes sem pas fachs per mena de mogos. 

 - Nous ne sommes pas tous faits pour faire tourner des meules. 

 - Tous, nous ne sommes pas destinés au même emploi 

 - Par extension : chacun à sa place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Garde las chabros     - Je garde les chèvres. 

       - Je garde le mulet, je croque le marmot : 

j’attends depuis longtemps, péniblement et impatiemment. 

 

4) Charió pas que ma faguessie quincanèlo 

  - Il ne faudrait pas qu’il m’impose des quinquennales ! 

  - Il ne faudrait pas qu’il me fasse faire le pied de grue ou qu’il manque à sa 

parole.(Les quinquennales étaient des fêtes qui se célébraient sous les empereurs romains, 

tous les cinq ans). 

 

5) Un paure "gardo-l’ase" 

  Un pauvre "garde-l’âne" 

  - Un pauvre abêti, un pauvre niais. 

   - Le souffre-douleur d’une maison ; un pauvre hère, un homme sans 

considération, sans fortune, qu’on méprise ou que l’on relègue à de vils emplois.  

 

6) Faï de tachous 

  Il fait des clous pour chaussures. 

  - Il fait un travail minutieux, absorbant et ennuyeux. 

  - Dans un autre sens : il piétine de colère. 

 

7) Pos apouncha lous uèls 

  Tu peux aiguiser tes yeux. 

  - Exhortation à ne rien perdre de ce que l’on voit. 

 

8) Agacho de tene l’estèbo drecho 

  Tâche de tenir droit le manche de l’araire. 

  - Tâche de filer droit.  

  - Tâche de bien faire ce que tu fais (proverbe latin) 

 

9) "Belèu" se bouto pas dins un countrat 

  "Peut-être" ne se met pas dans un contrat. 

  - Il faut tenir parole. 

 

10) Es atagat d’aquí al darnió trau 

  Il est attelé jusqu’au dernier trou. 

  - Il a mis en jeu toutes ses disponibilités ; il joue son va-tout. 

  - Le harnais est soigneusement assujetti à la bête pour qu’elle puisse donner 

tout son effort. 

 

         Jules RESSOUCHE 

 

 



 

Vous avez la possibilité de découvrir l’ensemble des articles de cet Armanac 

de Louzèro 2021. (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…… 

 

 

 
 


