
 
 

 



 

 
 



 



Le Bois de ma Mère (Page 13) 

 

 

 Je vous parle d’un temps où on ne connaissait pas d’embouteillages dans les rues 

de Langogne, le téléphone était inexistant dans les fermes de Lozère, les retrouvailles 

familiales devenaient des surprises, une grande fête.     

 

 Je vous parle d’un temps où les déplacements étaient facilités grâce au chemin de fer. 

Dans le n°444 paru en avril 2020, Pierre ASTIER nous parle avec brio des travaux 

pharaoniques et des prouesses techniques nécessaires à la mise en circulation de ce chemin de 

fer. 

 

Je vous parle d’un temps, le temps de mon enfance. L’année scolaire venait de 

s’achever. J’avais 8 ou 9 ans, et nous avons pris le train à Langogne direction St-Jean-du-

Bleymard – le pays de ma mère. 

 

    Marcel Pagnol a souvent relaté ses souvenirs d’enfance. Dans un de ses nombreux romans 

il explique le trajet qu’il effectuait tous les ans avec sa famille pour rejoindre le lieu de ses 

vacances scolaires. Ce roman s’intitule ¨ le château de ma mère ¨. Loin de moi l’idée de 

vouloir rivaliser avec ce grand artiste, plus modestement j’intitulerai mon histoire ¨le bois de 

ma mère¨. 

 

 Les souvenirs d’enfance sont forcément imprécis. Je ne me souviens pas du nom de la 

petite gare où nous avons débarqué ; mon frère pense qu’il s’agit d’un simple arrêt après la 



gare de Belvezet : Sauvage Le Goulet. Nous avons marché longtemps dans une forêt, un 

environnement plutôt hostile, des creux où il fallait éviter de tomber, des buttes qu’il fallait 

escalader.  

 

 Ma mère était à l’aise, elle connaissait parfaitement son chemin et savait éviter les 

pièges. Assise auprès d’un arbre, elle a sorti le casse-croute, puis nous a expliqué qu’à son 

adolescence, elle avait été recrutée avec d’autres jeunes du village pour planter les arbres qui 

constituaient cette forêt, ¨la forêt du Goulet ¨ 

 

 Ce jour-là nous ne nous sommes pas perdus dans les bois, nous sommes arrivés 

directement à St-Jean. De loin nous avons vu des taches blanches dans l’herbe verte, c’étaient 

des draps qui séchaient étalés dans ¨lou prat longuet¨, les cousins sont arrivés, les vacances 

pouvaient commencer... 

 

 Je n’ai pas revu les arbres de la forêt qui sont aujourd’hui centenaires. 

 

Pour moi, la forêt du Goulet c’est ¨le bois de ma mère¨ ! 

 

Eliane DUMOND  

 

 

 

 

 

 

  



LENGO NOSTRO (Page 18) 

Particulièrement investi des années durant dans la Lengo Nostroet nos revues, 

membre du comité de rédaction de Lou Païs jusqu’au bout, Louis HUGON vient 

de nous quitter des suites d’une longue et cruelle maladie. 

L’hommage qui est du à cet érudit, enfant du pays, lui sera mieux rendu dans le 

prochain numéro ! 

Le présent article était programmé dès avant… 

Adieussiatz, car Louis ! 

          Paul ASTRUC 

 

Ma prumièiro journado de pastre 

 
            Abió cinc ou sièis ons, pas mai, e abió deja la passieu de las fedos. Anabe las garda 

amé lous us ou lous antres mès, aquel jour, Marius, moun fraire ainat, m’ajudèt a mena nostre 

troupelou a La Coumbo, un pasturá pas luèn del bilatge. Pièi me laissèt souguet, en me disent 

que me bendrió quèrre quond sarió l’ouro de claure. Ere pas ges inquiet de me trouba souguet. 

Abió pas pòu de langui 

ni mai que las fedos 

m’eschapessiou. Amé 

moun chi, ère fièr 

coumo un rei. 

 

    Dins la 

bèsprado, m’abisère 

qu’uno pichoto fedo 

boulió anhela. La 

quitère pas plus dels 

uèls. Se couljabo, 

fourçabo un pau, se 

lebabo, se tournabo coulja. Mès, bien lèu, un nasou e de patetos blonchetos espinchèrou. Ere 

esmerabilhat. Après quauques esforçs de la maire, la testeto e las patos passèrou e lou cors 

tout entió seguèt sons ges de peno.  

La fedo se lebèt e se metiguèt a leca soun anhelou. El, espoussèt la tèsto e tremblèt, dous ou 

tres cops, de tout soun cors. Tardèt pas a assaja de se planta e, mai se sas chombos fasiòu un 

pau flagèl, fouguèt lèu drech. 

Ero pas bien gros, courtet, mès mai que brabe, chacat, negre e blonc coumo se ne bei 

pas biensses. Sa maire l’aguèt lèu sechat e apimpat. Sa bourreto frisabo. N’om aurió dich un 

angelou. 

L’angelou abió set : trouba las tetinos de sa mamo fouguèt pas aisat mès, a forço de cops de 

testeto, tetino et boucheto finiguèrou per s’endebeni. Lou pastre, el, èro al ciel. 

 



    Quond Marius arribèt, quono jóio de li counta lous ebenamens ! Lou nenet aurió belèu 

fach la routo (èro pas bien lonjo) soubre sas patos, mès ieu decidère de lou pourta dins mous 

brasses. Ero un pau moun efont. La maire, elo, boulió pas quita soun anhèl e demourèt a 

coustat de ieu dusco a la fedarió. Arrestabo pas de biaga e de baila de pichots cops de lengo a 

sou mainit.   

 

   Moun paire, quond li aguessiom tout countat e quond aguèt bist moun coutentamen, 

me diguèt : 

« Aquel anhèl saró tieu ! L’as bien meritat ! » Li saltère pas al col : am’aquelo epoco aquó se 

fasió pas. Mès ère lou pus urous dels efonts  e aquelo journado es uno de las pus brabos de ma 

bido. 

L’anhèl benguèt uno fedeto chacado e banudo que cado annado fasió uno bessounado.  

  

 

                                                    Louis HUGON, Félibre 

Manteneire  

 

 

Ma première journée de berger 
 

 J’avais cinq ou six ans, pas plus, et j’avais déjà la passion des brebis. J’allais les 

garder avec les uns ou les autres mais, ce jour-là, Marius, mon frère aîné, m’aida à conduire 

notre petit troupeau à La Combe, un pâturage proche du village. Puis il me laissa seul, en me 

disant qu’il viendrait me chercher quand il serait l’heure de rentrer le troupeau. Je n’étais pas 

du tout contrarié de me retrouver seul. Je n’avais pas peur de languir ni que les brebis 

m’échappent. Avec mon chien, j’étais fier comme un roi. 

 

Au cours de l’après-midi, je m’aperçus qu’une petite brebis voulait agneler. Je ne la 

quittai pas des yeux. Elle se couchait, forçait un peu, se relevait, se couchait à nouveau. Mais, 

bientôt, un petit nez et de petites pattes blanches apparurent. J’étais émerveillé. Après 

quelques efforts de la mère, la petite tête et les pattes passèrent et le corps tout entier suivit 

sans aucune difficulté. 

La brebis se leva et se mit à lécher son agnelet. Lui, il secoua la tête et trembla, deux ou trois 

fois, de tout son corps. Il ne tarda pas à essayer de se dresser et, même si ses jambes 

fléchissaient un peu, il fut bientôt debout. 

Il n’était pas bien gros, pas très allongé mais extraordinairement beau, tacheté, noir et 

blanc, comme on n’en voit pas beaucoup. Sa mère l’eut vite séché et toiletté. Sa courte laine 

frisait. On aurait dit un petit ange. 

Le petit ange avait soif : trouver les tétines de sa maman ne fut pas facile mais, à force 

de petits coups de tête, tétine et petite bouche finirent par s’accorder. Le berger, lui, était au 

ciel. 

 



      Quand Marius arriva, 

quelle joie de lui raconter les 

événements ! Le bébé aurait peut-

être parcouru le chemin (il n’était 

pas bien long) sur ses jambes, 

mais moi je décidai de le porter 

dans mes bras. Il était un peu 

mon enfant. La mère, elle, ne 

voulait pas abandonner son 

agneau et resta à côté de moi 

jusqu’à la bergerie. Elle ne 

cessait pas de bêler et de donner 

de petits coups de langue à son 

bébé. 

 

      Mon père, quand nous lui 

eûmes tout raconté et qu’il eut vu mon contentement, me dit : 

« Cet agneau sera à toi ! Tu l’as bien mérité ! » Je ne lui sautai pas au cou : à cette époque, 

cela ne se faisait pas. Mais j’étais le plus heureux des enfants et cette journée est une des plus 

belles de ma vie. 

L’agneau devint une petite brebis noire et blanche avec de belles cornes. Chaque 

année, elle donnait naissance à deux agneaux jumeaux.  

     

Louis Hugon 

 

 

 

Mon Père (Page 20) 

 

Aujourd’hui je voudrais parler de mon père, ou plutôt parler à mon père. 

Je ne sais d’où m’est venue cette envie subite de me mettre à l’œuvre ou de 

lier mes idées pour m’adresser à ce père tant aimé qui était pour moi la 

lumière du monde. Peut-être pour lui dire tout ce que, de son vivant, je ne 

pus exprimer avec des mots clairs, soit par crainte, par pudeur ou par 

respect ? Au couchant de ma vie, je crois le temps venu de lui ouvrir mon 

cœur. 

Père, tu étais paysan et tu le fus jusqu’à la fin 

de ta vie. Lié à Saint-Gilles ton pays, à tes 

racines, à ton terroir, tu avais la connaissance 

intuitive de la terre, cette terre à qui tu as 

offert, sans compter, le travail de tes mains et 

la sueur de ton front… Et, quand arrivèrent les 



catastrophes, tu as su faire face à l’orage et nous donner l’exemple du courage. 

Papa, Merci ! 

Toi, qui avais en horreur la vulgarité sous toutes ses formes, et que, jamais au grand jamais 

nous ne t’avons entendu blasphémer comme un charretier, tu disais souvent : « Le langage 

n’est jamais innocent, la façon de parler est révélatrice de votre moralité, ne l’oubliez pas mes 

enfants. » Nous ne l’avons pas oublié. 

Merci papa !  

Nous ne t’avons jamais vu traîner aux comptoirs des bistrots d’où toutes les paroles courent 

dans les rues… Avec tes deux métiers, paysan et agent d’assurance, tu avais toujours 

beaucoup de travail. Belles et bonnes leçons d’endurance et d’espoir pour tes enfants… « Ne 

jamais regarder chez le voisin, être heureux avec des riens, de mille petits riens rendant la vie 

joyeuse », voici deux de tes conseils que nous avons mis dans notre poche avec un mouchoir 

par-dessus. 

Papa, merci ! 

La morale boiteuse de certaines personnes te faisait sortir de tes gonds. Toi, tu savais accorder 

tes paroles avec tes actes. Tu tenais toujours ce que tu promettais. Cela attire le respect ! 

Merci papa ! 

À douze ans, ton certificat en poche, la terre t’attendait. Aussi tu échappas à toute sorte de 

conflits culturels. Ta passion de 

l’Histoire et du Midi tu 

l’assouvis dans les livres. Et, 

petit à petit tu t’instruis tout seul. 

Si tu avais le sentiment que tout 

ne s’apprend pas dans les livres, 

pourtant tu nous faisais observer 

que sans livre, sans bon livre, 

quelque chose manque. 

Papa, Merci ! 

Tu te souviens de cette soirée 

d’été, lors de la déroute de 1940, quand tu as ramené à la maison deux conscrits Belges, en 

guenilles, morts de faim, sans argent ? Puis, quelques temps après vinrent s’y joindre quatre 

aviateurs français… Tu offris à tous la table, le logement, les habits et la chaleur de notre 

foyer… 

Tu n’aurais pas pu avoir le courage de te regarder en face, n’est-ce-pas ? Cette noblesse de 

cœur, d’esprit, en parfait accord avec ta foi, montrait ta générosité. 

Merci papa ! 

Semeur de joie et d’espoir, guide précieux pour trouver des chemins de vérité, tu avais tant de 

choses à offrir, tant de choses à nous transmettre : le respect des aïeux, des traditions, du sang 

qui nous relie… Fil rouge de la famille, tu fus l’air apportant la vie, l’eau pour désaltérer, la 

terre nourricière et le feu sacré réchauffant le cœur et l’âme. 

Papa, merci ! 

Le soir de Noël tu bénissais le feu… Ta tribu, autour de toi était aux anges. Heure bénie, 

sacrée, enchanteresse dont tes dix-neuf petits-enfants en gardent encore la nostalgie… La 

soirée se terminait dans les chants et les rires. Puis, tu chantais le « Minuit Chrétien ». Ta 



grande et belle voix, cette voix que tu nous as transmise et qui encore n’est pas remplacée, 

allait caresser le tympan de ton Dieu… Pour nous, en ces instants, s’entrebâillait la porte du 

Paradis. 

Merci papa ! 

L’écheveau de la vie s’est si vite déroulé ! 

Revenir à mon enfance, à ma jeunesse, à mon 

passé, c’est retrouver les images qui 

n’appartiennent qu’à moi, les odeurs que je 

croyais oubliées, les sensations ressenties, 

l’ombre du temps qui passe ou parcouru… 

Malgré les années, père, tu es toujours avec moi. 

Aussi, avant de pousser le portillon pour 

cheminer vers les jours premiers de mon 

éternité, je veux me séparer de cette retenue 

hautaine du respect, pour te dire, enfin, PAPA JE T’AIME. 

Père à bientôt 

Ta fille Gillette 

 

La traduction de ce magnifique hommage en “Lengo Nostro”se trouve 

dans Lou Païs N° 453 page 21 
 

 

 

 

 

-L’APENDICITE- (Page 22) 

(Badinerie) 

 

Mon ami Joseph m’a raconté une histoire qui lui est arrivée alors qu’il était 

encore jeune, quelque temps auparavant…, quelques années ! Voici ce qu’il 

m’a raconté : 

« C’était pendant les vacances, un samedi après-midi, alors que je me trouvais attablé à la 

terrasse d’un café à Mende, en train de boire un demi de bière, bien fraîche, lorsqu’une gente 

demoiselle s’est approchée.  

C’était une belle jeune fille aux formes remarquables, les hanches fines, les tétons au garde-à-

vous dans le soutien-gorge ; pour tout dire, elle avait tout pour vous faire écarquiller les 

yeux !   

Sans se présenter, avec un sourire à liquéfier les chandelles par temps de grands froids, elle 

m’a demandé : 

- Qu’est-ce que tu m’offres, beau bronzé ? 

 - Mais…, répondis-je tout surpris, voire un peu coincé, ce que vous voudrez, ma belle, et ce 

sera même pour moi un grand plaisir de vous offrir un verre ; asseyez-vous. 



S’en suivit alors un large bavardage : les vacances, le beau temps, les amis qui étaient partis à 

la mer ou à la montagne, et que sais-je encore… 

Alors que je discutais, j’ai senti son pied venir frôler le mien, et son genou effleurer 

légèrement ma jambe.   

Je n’osais pas dire que je trouvais ça à mon goût… Elle a dû pourtant s’en apercevoir à ma 

mine car, fort aimablement, elle m’a dit en posant sa main sur la mienne : 

- Si tu veux, je vais te montrer où j’ai été opérée de l’appendicite. 

J’ai trouvé que le biais de présenter la chose (tout comme vous le pensez assurément vous 

aussi), était le signe d’une bonne éducation, des plus raffinées. Rouge comme une baie 

d’aubépine, je lui réponds :  

- Ce sera pour moi un grand plaisir et je vous en saurai gré. 

- Bon, reprit la demoiselle, il vous en coûtera 100 € ! 

- C’est d’accord ! 

- Bien, mais il faut me les donner avant de partir. Tu as une voiture ? 

- Oui ! Elle est garée là-bas, sur la place.  

Alors, après avoir payé pour le bon moment que j’allais passer, nous voici partis. 

La petite demoiselle m’indiquait le chemin à suivre, et quand nous sommes arrivés à la rue 

Docteur Déjuments, elle m’a fait signe de m’arrêter à droite, face au n°186. 

Quand j’ai vu cette belle bâtisse, je me suis dit que cette gamine était issue d’une grande 

famille, de braves gens bien entendu ; j’en étais tout troublé. 

Alors que je m’apprêtais à mettre pied à terre, la demoiselle m’a retenu par la veste : 

- Non ! Pas encore, j’ai quelque chose à te montrer. 

Elle est sortie, a claqué la portière, fait le tour par derrière, est 

venue de mon côté et, à travers la vitre ouverte, m’a dit : 

- Tu vois, c’est là, à la clinique du Gévaudan, chambre 28, 

que j’ai été opérée de l’appendicite. 

Et avant que j’aie eu le temps de réagir, elle s’était évanouie 

dans la rue. 

Je m’étais bien fait avoir… 

Comme le corbeau de la fable, je jurais, un peu tard, qu’on ne 

m’y prendrait plus. 

Mais aussitôt, je suis revenu « les pieds sur terre », pensant à 

ce que disait mon grand-père : « Petit, méfies-toi des vaches 

par devant, des mules par derrière, et des femmes de tous 

côtés. » 

           Traduit en français par Paul ASTRUC 

 

Si vous désirez raconter cette badinerie en “Lengo Nostro” vous 

trouverez la traduction dans Lou Païs N° 453 page 23 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

Vous avez la possibilité de découvrir les autres articles du numéro 

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

librairies de Lozère ou en vous abonnant … 

 

 

 


