
 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



LENGO NOSTRE            (Page 12) 

 

Parler/Écrire ? Quoi ?  
Pourquoi parlons-nous ? Pour demander quelque chose, pour dire de faire quelque chose ou 

pour répondre à quelqu’un. Je me suis aperçu que la plupart du temps nous parlons pour 

montrer que nous sommes là (allô), et que nous portons de l’intérêt à la personne qui est 

devant nous. Quand deux chiens se rencontrent au coin d’un bois, ils se reniflent 

mutuellement, les hommes -et les femmes - se parlent. Jakobson qui a étudié à quoi sert la 

parole, a appelé cela la « fonction phatique ». Il est vrai que lorsque des personnes se 

rencontrent, elles se disent bonjour, parlent de la santé, de la famille, du temps qu´il fait : tout 

cela n’intéresse pas davantage l’un que l’autre, mais cela sert à garder le contact. 

Les gens aiment parler : à la fontaine, en faisant la lessive, sur les bancs dehors, au bistrot, à la 

veillée au coin du feu, devant la machine à café, en sortant de l’église... (Il y a même des 

villages -en Sologne- où se trouvent des « caquetoirs » pour abriter les gens qui peuvent ainsi 

parler tranquilles en sortant de la messe !). Quand des gens sont ensemble au restaurant, ou 

s’ils sont invités un soir à un apéritif, personne n’est capable de tenir quinze secondes sans 

rien dire... « Un ange passe » ... Et qu’est-ce qu’il se dit alors ? 

On parle du temps, du cousin, de la grand-mère, des voisins, des 

animaux ou de politique. Mais cela ne sert pas davantage que de 

parler de la tante qui boîte, quand les élections sont passées, tu peux 

bien dire ce que tu veux, ce sont le Président et les ministres qui 

décident. Tout ce qu’il se dit n’est pas plus utile que de parler du 

temps qu’il fait ou du chien qui a poursuivi le long du chemin une 

voiture qui passait. 

Si tu veux écrire, c’est un peu la même chose : tu n’es pas Heidegger, 

ou Lévi-Strauss, ou Stendhal ou Marcel Proust. Tu t’en serais aperçu avant aujourd’hui, me 

semble-t-il. Que te reste-t-il ? 

De parler, comme font les gens, de caqueter, de babiller, de dégoiser, de jacasser, de raconter 

des fariboles, de dire quelques plaisanteries, en espérant que ceux qui te liront n’auront pas 

envie de faire la tête et qu’ils auront ainsi passé un agréable moment.                                             

 

Parla/Escriùre ? De que ? 
Per de que parlem ? Per demanda quicom, per dire de fa quicom, per respondre à quauqus... 

Me soui abisat que mai que mai parlem per moustra que sem aqui (allô !) é que nous 

interessem à la persouno qu’abem dabons nantres. Quond dous chis se trobou al caire d’un 

bosc,se niflou de bes pertout, lous omes -ou las femnos- se parlou. Jakobson, qu’o estudiat à 

de que sert la paraùlo, o appelat aco « la fonction phatique ». Es brai que 

quond dos persounos se trobou, se disou bonjour, parlou de la santat, de 

la familho, del tems que fai : tout aco enteresso pas mai l’un que l’antre, 

mes aco sert à garda lou countact. Lou mounde aimou de blaga : à la 

font,en fasent la bujado, soubre lous boncs deforo, al bistrot, à la belhado 

al caire del fiòc,dabons la machino del cafè,en sourtent de la gleiso... (I o 

mèmo de païses-en Solonho -ount se trobo de  « cascalhadous » per abriga lou mounde que 

podou aital blaga tranquilles tout en sourtent de la messo !). Quond de mounde se trobou al 

restaurant, ou que sou coubidats un bespre à biure un cop, dégus es pas capaple de tene quinze 

segoundos sons res dire : « uno anjo passo » !... E de que se dis ? Se parlo del tems,del cousi, 

de la maméto, des besis, del bestia ou ... de poulitico. Mes aco d’aqui sert pas à mai que de 

parla de la tanto que trousso : un cop las elecìus passados, pos be dire ço que bourras, acos lou 



Président e lous ministres que décidou, Tout ço que se dis aladount sert pas à mai que de parla 

del tems que fai ou del chi qu’o accoussegut lou long del chami uno auto que passabo. 

Se bos escriùre, aco’s un pauc la même causo : sios pas Heidegger, ou Lévi-Strauss ou 

Stendhal ou Marcel de Proust...Me pense que t’en sarios abisat dabons uèi ! De que te demoro 

?  

De blaga, coumo fou lou monde, de cascalha, de barbalha,de batalha, de barjaca, de counta de 

fagabiaulos, de dire quauquos coulhounados, e d’espéra que lous que te legiroù auroù pas 

ebejo de fa la goro e qu’auroù aital passat un crane moument.                                                

   J.B. Lou batalhaire(1) 

(1) lou batalhaire = celui qui agite le battant (batalh en langue d’oc) de la cloche à tort et à 

travers..., qui a la langue bien pendue. 

 

 

 

 

 Histoire de Grabal et Canelle, de Combemaury  (Page 22) 

Cette histoire me fut racontée il a bien longtemps par ma marraine, ma tante Rosalie, 

décédée en 1974.  

Elle dut donc se dérouler après la Grande Guerre peut-être même avant. L’un des deux 

protagonistes se nommait Grabal. Ce n’était pas son nom mais un sobriquet, un surnom. Je 

n’ai jamais su pourquoi on l’appelait ainsi. Certes 

le mot grabal existe en occitan : il signifie les 

poussières de grains lors du dépiquage. Son nom 

véritable était Osty. Ces Grabal n’étaient pas des 

mauvais bougres. Dans ma jeunesse, j’en ai connu 

deux : l’aîné, celui qu’on appelait Baptistasse, le 

gros Baptiste, et son frère Gégé : Joseph. Leur 

tombe se trouve encore aujourd’hui au cimetière 

de Lachamps. Ils étaient de Combemaury de la 

paroisse de Lachamps. Quant à Canelle ; ce n’était 

là encore qu’un surnom. Je n’ai jamais connu son 

véritable nom ni non plus son village. Peut-être 

est-ce Combemaury, mais je ne saurais l’affirmer. 

Un canelle, c’était un mauvais-coucheur, un 

cherche-noise.  

Combemaury est un pauvre village de la paroisse 

de Lachamps à tenant des terres de Fumas, de la 

paroisse de Recoules. Je crois qu’aujourd’hui, n’y 

vivent plus que deux foyers ; un village demi mort. Il est accroché à une fin de terre. Le 

chemin ne va pas plus loin. D’un côté c’est la dépression de l’Hibernat qu’il fallait tracer à 

pied par un petit sentier pour aller à la messe le dimanche à l’église de Lachamps, de l’autre 

côté la vallée de la Colagne. Après le moulin de Carteyrols, celle-ci s’enfonce, comme en 

cachette entre les collines jusqu’à Saint-Léger de Peyre. Il n’y a que quelques pêcheurs et 

autrefois quelques meuniers capables de la suivre. 



Nos deux garnements étaient aussi tous deux de bons braconniers. En ce temps-là, la chasse 

ou la pêche, pour ceux qui connaissaient ce travail, aidaient à faire bouillir la marmite, surtout 

pour ceux qui n’avaient que très peu de terre. Habituellement, Canelle et Grabal s’évitaient 

autant qu’ils le pouvaient. Pourtant je ne sais par quel hasard, voilà qu’ils se trouvèrent au 

même endroit, au même moment, à cause du braconnage, dans les gorges de la Colagne, entre 

la chapelle de Saint Loup et le moulin des Amats. Canelle, en train de pêcher des truites et 

Grabal armé de son fusil guettant quelque lièvre. 

Grabal surprit Canelle en plein travail. Sitôt qu’il le vit, il le mit en joue et lui dit :  

- Pauvre Canelle, tu m’en as assez faites, mais cette fois-ci c’est la dernière. Sors de là, 

mets-toi à genoux et fait tes dernières prières.  

Canelle connaissait Grabal. Dans l’impossibilité de fuir il ne prit pas cela pour une farce, il 

savait bien que d’où ils se trouvaient, personne ne pourrait rien entendre même si l’on tirait un 

coup de feu. Il sortit de l’eau, s’agenouilla et dit à Grabal :  

-  Osty, souvenez-vous du Bon Dieu… De l’autre côté nous resterons plus longtemps 

couchés que debout !  

Ce fut cela qui le sauva. Grabal se souvint du Bon Dieu et lui laissa la vie sauve. 

C’est Canelle lui-même qui raconta cette histoire à l’oncle de ma mère, l’abbé Etienne 

Planchon de Fumas, ajoutant :  

-  Je ne vous le cache pas, monsieur le curé que ce jour-là, je fis dans mes culottes ! 

Etienne OSTY 

L’istorio de Cannèlo e de Grabal, de Coumbomaury 

Aquesto istorio me fouguèt countado i o d’aquó uno brabo passado per ma mairino, la tanto 

Rosalio, que mouriguèt en 1974.  

Aquèlo brèto duguèt se tene après la Grondo Guerro, amai belèu dabons. Un d’aquelès dous 

estafiès se sounabo Grabal. Aquó’s èro un escais. Ai pas jamai sauput per de que lou 

sounabou aitá. En lengo nostro lous grabals aquó’s la poussièiro del gro, las pousses quond se 

fai la machinado, la batuso. Me soubene pracó de soun noum bertaple : èro Osty. Aqueles 

Grabals èrou pas de meschant mounde. Dinc ma junesso n’ai couneigut dous : l’aînat se 

sounabo Batistasso e soun fraire Jausé ou Gégé. Lur toumbo, lur cros, es encaro uèi al 

cemetèri de Lachamps. Per ço qu’es de Cannèlo, èro pas qu’un escais el tabe. Ai pas jamai 

couneigut soun bertaple noum ni mai, ta pau, d’ount sourtió. Belèu de Coumbomaury mès ou 

pode pas affourti. Un cannèlo, aquó’s souben un ome enjabinhat, un cerco brègo.  



Coumbomaury, es pas qu’un trasse de bilatge de la parocho de Lachamps, terro tenento ame 

Fumas, de la parocho de Recougo. Uèi, crese que i o pas que dous fournels que fumou ; un 

bilatge gaire be plegat. Es penjat a uno fi de terro. Lou   chami s’arresto aqui. D’un caire i o 

lou balat de l’Hibernat que chabió cura de pé per un trasse de carreirou per ana a la messo lou 

dimenche a la gleiso de Lachamps. De l’antre caire aquó’s la ribièiro, la Coulagno. Après lou 

mougui de Carteyrols s’engulho coumo de rasclèto pels trabers dusco a Sent Lacho. I o pas 

que quauques peschaires e, dinc lou temps, quauques mounios que la podou sègre.  

Nostres dous argaliès èrou toutes dous de bos bracouniès. D’aquel temps, la chasso ou la 

pescho per aquelès qu’ou sabiòu fa, ajudabou crane per fa bulli la marmito, soubretout per 

aqueles qu’abiòu pas qu’un trasse de bouci de be. D’abitudo Cannèlo et Grabal se defugissiòu 

tont que poudiòu. Pracó, per quont azar, ou sabe pas, se troubèrou un jour toutes dous al 

mèmo endrech, en mèmo temps pel bracounatge, a l’orle de la Coulagno, dinc aquelès 

bidourles entre la chapèlo de Sent Loup et lou mougi das Amatchs. Cannèlo èro en trin 

d’assaja d’atapa quauquos trouchos a la mo e Grabal el, armat de soun fugil, fintabo quauquo 

lèbre. 

 Grabal sutet Canèlo en plen trabal. Tapoun que lou beguèt, l’afustèt ame soun fugil e çou li 

diguèt :  

- Tè ! trasse de Cannèlo, m’en as proussos fachos, mès aqueste cop aquó saro la 

darnièiro. Sors d’aqui. Bouto te de ginoulhous e fai tas darnièiros prièros.  

Cannèlo se troubèt incapaple de fugi ! Couneissió Grabal, ou prenguèt pas per de blat a sacca, 

sabió be que ount èrou degus pourrió pas lous ausi, mai que se tiresse un cop de fugil. 

Sourtiguèt de l’aigo, se boutèt de ginoulhous et çou diguèt a Grabal :    

- Osty, soubenètz bous del Bon Dieus. De l’antre caire, damourarem mai de temps 

ajassats que drechs !                                                      

Aquó’s ço que lou saubèt. Grabal se soubenguèt del Bon Dieus e lou laissèt en bido. 

Aquó’s Cannèlo que countèt aquèlo istorio a l’ouncle de ma mèro, l’abat Estiènne de 

Planchou de Fumas, en li disent :  

- Bous ou cache pas moussu lou curat, aquel jour faguère dinc mas braios ! 

                                                                                                Lou curat de Fumas 

 



 

Quelle heure est-il ? (Page 32) 

 
Je me souviens encore de mon père lorsque je l'accompagnais pour travailler dans les champs. 

De temps en temps, il regardait la grandeur des ombres pour avoir une idée de l'heure qu'il 

était et lorsqu'il pensait que l'heure du repas approchait, il sortait d'une petite poche de ses 

pantalons de velours une petite boite attachée par une chainette à un passant de sa ceinture et 

il vérifiait l'heure sur sa montre bien emmitouflée dans son étui. 

-  Allons voir si la cuisinière a bien travaillé, c'est l'heure de prendre des forces et de se 

reposer un peu, disait-il. 

Pour les gens sérieux et civilisés, il n'y a pas si longtemps, il était impensable de ne pas avoir 

de montre. Qui ne se souvient de la première montre qu'il a eue, souvent payée par le parrain 

ou la marraine à l'occasion de sa première communion ! On exultait devant cette création de la 

marque LIP, qu'on avait tant désirée et qui nous faisait entrer dans le monde des adultes. On 

était alors capables de se situer seuls dans le temps.  

Tout au long de leur existence, les montres ont évolué au niveau de la présentation et de la 

technique. Apparues au XVI 
-ème

 siècle, les montres à gousset sont progressivement 

remplacées par les montres à bracelet au cours du siècle dernier. Si ces dernières étaient plus 

faciles d'utilisation, un simple coup d'œil au poignet suffisait, leur mécanisme était identique : 

des ressorts à spirale et des roulettes dentées dont il fallait remonter régulièrement le 

mécanisme. Cette corvée a pris fin avec la montre à pile qui garantissait un bon 

fonctionnement pendant plusieurs mois.  

Mais l’évolution ne s’est pas arrêtée là. 

Quand on achetait une montre, elle 

marquait toujours la même heure, 10h10, 

l’heure précise de la signature de l’accord 

de Greenwich en 1884 adoptant l’heure 

universelle. Combien de temps n’avons-

nous pas passé à regarder tourner ces 

aiguilles dans nos périodes de grande 

solitude ! Mais voilà l’ère du numérique et 

l’apparition des écrans à quartz vont sonner 

le glas des aiguilles remplacées par des 

chiffres lumineux. 

De nos jours, regardez autour de vous : plus personne ne regarde son poignet pour avoir 

l’heure, à l’exception de certains sportifs ou randonneurs qui ont au bras un objet qui a 

l’aspect d’une montre mais qui, en réalité, est un mini-ordinateur leur donnant la position 

GPS, la fréquence de battement du cœur, leur permettant de téléphoner et … 

occasionnellement d’avoir l’heure. Tous contrôlent l’heure en continu sur leurs écrans de 

téléphone, d’ordinateur, de tablette et ne relèvent le nez que pour voir le monde autour d’eux 

(passer du monde virtuel au monde réel). Aujourd’hui, la montre n’est plus portée pour 



indiquer l’heure, mais en tant que bijou ou pour afficher son rang social avec Rolex, Breitling, 

Cartier …. 

Quoi qu’il en soit, avec ou sans montre, le temps continue à filer et personne n’a encore 

trouvé le moyen de l’arrêter. 

Paul Galtier 

 

Quon ouro es ? 

 
Me soubene encaro de moun paire quond l’acoumpanhabe per 

trabalha dinc lous chomps. De cop en cop, agachabo las oumbros 

per abère uno idèio de l’ouro que èro e, quond pensabo que l’ouro 

del repás s’assarabo, sourtió d’uno poucheto de sas braios de belou 

uno pichoto bouèto penjado per uno chadeneto a un passant de sa 

centuro e espinchabo l’ouro soubre sa mostro bien recatado dinc 

soun estuit.  

- Anem  beire se la cousinièiro nous o preparat un bo repás ; 

es  ouro de prene de forços e se pausa un pau,  que disió. 

Per lou mounde serious e cibilisat, i o pas bien de temps, èro pas 

pensaple de pas abère uno mostro. Quá se souben pas de la 

prumièiro mostro qu’o agut, pagado souben per lou peiri ou la mairino a l’oucasieu de sa 

prumièiro coumunieu ! Siom sons bouès dabon aquelo merabilho de la marco LIP qu’abiom 

tont bougut e que nous fasió entra dinc lou mounde bèl. Adounc siom capaples de nous situa 

souls dinc lou temps. 

Desempuèi qu’existou, las mostros òu chanjat de presentacieu e de tecnico. Espelidos al sègle 

XVI, las mostros a pouchet sou, pichot a pichot, remplaçados per las mostros a bracelet 

pendent lou sègle passat. Se aquel noubel moudèle èro mai aisat d’utilisacieu, uno fintado al 

pounhet sufisió per beire l’ouro, lur mecanico èro la mèmo : de ressorts en espiralo e de 

roudetos dentèlados que chabió remounta de temps en temps. Aquelo courbado o pres fi amé 

la mostro a pilo que garantissió un bo founcciounamen pendent de meses.  

Mès lou chambiamen s’es pas arrestat aquì.  Quond croumpabiom uno mostro, marcabo 

toutjour la mèmo ouro, 10h10, l’ouro justo de la sinnaturo de l’acordi de Greenwich en 1884 

que adouptabo l’ouro unibersèlo. Quontes mouments abem pougut passa a espincha bira 

aquelos agulhos quond siom tranquiles dinc nostre cantou ! Desempuèi, l’aparicieu del 

numerico e dels ecrans a quarz o sounat lous classes de las 

agulhos remplaçados per de chiffres luminouses.  

Al temps que sem, agachat al tour de bantres : Degύs agacho 

pas pus soun pounhet per abère l’ouro, darmi lous espourtieus 

ou passejaires que pourtou a lur braç un òutis que semblo a 

uno mostro més que, en realitat, es un pichot ourdinatur que lur 

douno lur pousicieu GPS, la frequéncio dels baticourassous, 

lur permetou de telefouna e que ti sabé ieu… anabe emblida 

que podou tabé i beire l’ouro. Toutes sègou l’ouro soubre lurs 



ecrans d’iphono, d’ourdinatur, de tableto e lèbou lou nas pas que per beire lou mounde a 

l’entour d’eles – passa del mounde birtuèl a la realitat -. De mai en mai, las mostros sou pas 

pourtados per beire l’ouro mès coumo un jouièl ou per aficha soun mito dinc la soucietat amé 

las Rolex, Breitling, Cartier …. 

Coussi que siague, amé ou sons mostro, lou temps fai tira e encaro degύs o pas troubat coussi 

l’arresta. 

Pau GALTIER 

 

 

Vous avez la possibilité de découvrir les autres articles du numéro 

449 de Lou Païs en vous procurant cette revue dans la plupart des 

librairies de Lozère ou en vous abonnant       

 

 

 


