
 
 



 



 



Se lou Pichot Jesus espelissió uèi… (page 5) 

aquissados tarabastejairos !!! 

Aquí las « UNOS » dels journals a la telebesieu : 

 

// /Ièr, lou 24 de decembre, un nenet fouguèt troubat dinc un estaple.  

La poulicio i es anado sul pic e tonlèu sounèt E.T. (Espitat-Tonlèu). 

// /Un fustió e uno pilhardoto (la maire çou semblo) sou estats plaçats a la dispousisieu de la 

justicio. 

// /Uèi mati, a criqueto d’aubo, un banlegaire de Bethléem o abertit las autouritats qu’uno 

familho de S.C. (sons cubèrt) s’èrou abrigats dinc soun estaple. 

La poulicio i o denistat un nenet enroullat dins de petasses, sons ges d’igièno, endurmit sus 

de palho. 

// /Lou fustió, que fi finalo se sono Jausé (de Nazareth), o pas bougut que las autouritats 

remaisou lou droulet. De pastres, tres estrangiós sons-papiós tabe, èrou am’el. Aquestes tres 

estrangiós, que se disou mages, sou estats encabanats.  

// /Lou ministèri de l’ordre interiur bourió bèn saupre d’ount benou aqueles tres omes, en 

route saique bers Calais. Lou prefèt o afourtit qu’abiòu pas gesses de papiós d’identitat, mès 

qu’escoundiòu d’or e 

tabe de prouduchs 

souspechs o interdichs. 

Disou que Dieus lur o 

dich de pas respondre a 

las questieus… Lous 

prouduchs souspechs sou 

estats mandats en 



labouratori per estre analisats. 

// /L’endrech ount se trobo aro lou nenet, damoro incounegut. 

// /Se cha ne creire lou serbici soucial chargeat de l’afaire, lou paire asararió d’uno 

cinquanteno d’ons, de mès que la maire es seguramen pas femno facho. Per l’ouro, la 

relacieu entre toutes dous es berifiado. Rai de pedofili, mès uno desbiacieu de drouleto es 

souspecho… 

// /La maire se trobo per aro a l’E.U. (Espitá Unibersitari) de Bathléem per d’examens 

medicals e psichiatricos. Elo, se dis toutjour bierjo e afourtis que lou nenet be de Dieus. S’es 

recounegudo sono de sen, saró persegudo per denoun d’ajudo a quauqu’us que n’o besoun. 

// /La preso de drogos, proubaplamen en mos dels tres estrangiós, es certanamen pas foro 

l’afaire. 

Tabe, de prelebamens e de presos de song sou estados fachos per ratrapa las emprentos 

d’ADN en fi d’enquèsto. 

// /Se dis aro que lous pastres afourtissou abère bist un aumenas, bestit tout de blonc, lur 

coumanda d’ana a l’estaple, dabons de s’enbouga misteriousamen. E aici, tout es poussiple, 

une embol presemple dinc un OVNI… 

L’oupousicieu al parlamen s’es engarçado de ço que lou goubernamen boute pas en plaço de 

que empacha que que siague d’OVNI d’intra dinc nostre ciá. Tabe demondou un’enquesto 

parlamentario. 

// /- Lous berds repoutegou que fa un fioc de lenho dinc un estaple poulluis… 

// /- La gaucho pounchudo deslauso aquel capitalisme saubatge que fai mounta las rendos e 

paro las familhos moudestos d’abère un loujamen coussi-cha. 

// /- Lou president afourtis que desempièi soun eleccieu, per 

que de familhos demorou pas deforo, lou goubernamen o durbi 

bienssos de plaços d’acuèl que soun dabanciè abió barrados. 

// /Uno cellulo de criso es estado duberto sous l’outouritat del 

prefèt Herode, de pour d’un coumplot que semblablo parestre 

darrièiramen.  
// /Pourró tabe se beire lous images directamen sus BFM tele ; 

e a 5 ouros e mièjo, « Aquó’s a bantres » faro uno ralhado sus 

la questieu « al jour d’uèi, naisse dinc un estaple : encaro 

poussiple ? » ; ame forçes coubidats : nostre counfraire de 

Liberacieu qu’o fach un’enquesto sus « la charreiro per touto 

la bido » ; un soucioulogo qu’ensenho a l’Institut d’Estudi 

Poulitico, especialisto de la precaritat soucialo ; de l’escribon 

Hugo Victor qu’o escrich « Lous Miseraples » ; e de M. Pilato 

Ponce que representaró lou goubernamen. 

 // /E, per n’en fini, après examen d’un medici e la filho recouneigudo bierjo, lou couple es 

estat plaçat a la dispousisieu de la justicio. per raubatori d’efont… 

 

Birat en lengo nostro e aprestat per Lou LAJE  

(P.Astruc) 

 

Vous avez la possibilité de découvrir la traduction de cet évènement de Noël 

dans l’Armanac de Louzèro 2023. (Vous le trouverez dans toutes les 

principales librairies de la Lozère ou les marchands de journaux.) 

 

 

 



Page 10 

Il était une fois un petit village : Sainte-EULALIE  

 

RP. 1/ -Louis HUGON vient de nous quitter (le 1
er

 juin dernier, 2022) 
Chacun de nos fidèles lecteurs a pu apprécier de longues années durant la qualité de 
plume et le savoir éclectique de cet ancien professeur de lettres classiques, pur « produit 
lozérien », membre particulièrement marquant du comité de rédaction de Lou Païs… 

Lui rendre hommage en reportant quelques-uns de ses articles parmi les plus 
représentatifs, n’est pas chose aisée, tant est riche la matière !  

En voici un pourtant qui nous semble particulièrement significatif : un long poème sur le 
village de Sainte-Eulalie, en haute Margeride, qu’il avait complètement adopté… C’était 
le village de naissance de son épouse, Jeannette !... 

 

 2/ -Ce village de Margeride qui a pris encore quelques années supplémentaires depuis qu’il 

a été chanté, veillé, par son fervent et mélancolique ami d’adoption, Louis.  

« Que sera-t-il demain ce village tenace » ? 

Aujourd’hui, ce n’est pas encore tout à fait demain, mais ce n’est déjà plus hier non plus...  

Il se démène, se trémousse encore par moments, « en saison » ! Le chant du cygne !? 

« Que sera-t-il alors ce beau village » ?...      

          Paul Astruc 

 

 

 

Il était une fois un petit village 

Qui, souriant, vivait avec grand courage  

Au cœur de notre Margeride sauvage. 

Ce n’était pas vraiment un pays de cocagne, 

Là-haut, au sommet de la vaste montagne. 

 

 

Ce n’était qu’un vaillant petit village 



Avec son école et ses maîtres sans âge 

Qui, sûrs de leur savoir, malmenaient parfois 

Les cheveux, les oreilles et même les doigts 

De leurs doux élèves envolés dans les bois.  

 

Ce n’était qu’un vaillant petit village 

Avec son église Sainte-Elisabeth 

Qui, sans faute, dimanches et jours de fête, 

Se remplissait de tous ses joyeux paroissiens  

Jeunes ou très vieux, chrétiens plus ou moins.                  

 

Ce n’est pas sans effroi que je revois parfois  

Son vieux curé et sa soutane noire 

Qui régentait, pas toujours sans déboire, 

Les âmes et les corps des braves villageois  

Qui vivaient parfois comme des sans foi ni loi. 

 

 

Je ferme les yeux dans son café enfumé 

Qui, tel un monstre, happait, pas toujours sans bruit 

A toute heure du jour parfois de la nuit 

D’énormes gosiers souvent très assoiffés  

Et des villageois toujours en mal d’amitié. 

 

… 

 

Pourrons-nous dans sa maison supplier Dieu  

Et verrons-nous, entendrons-nous l’homme de Dieu 

Nous apaiser de ses gestes, de ses mots pieux ? 

 

 

Regarderons-nous les soldats de la neige     

Dans le froid et le vent, poursuivre leur manège 

Et désarmer l’hiver de ses mille pièges ? 

 

Les propriétaires de résidences d’été 

Et les vacanciers seront-ils encore attirés,   

Hors août, par un village, isolé et muet ? 

 

Que sera-t-il alors ce beau village  

Ce beau village qui a nom Sainte-Eulalie 

Mais qu’on pourrait nommer Lajo, La Bastide, 

Saint-Denis, Chaudeyrac, Mialanes, Julianges ?   



 

N’est-il pas temps, Lozériens d’ici et d’ailleurs,  

Jeunes ou vieux, paysans, commerçants, artisans,  

Riches ou pauvres, employés ou employeurs,  

De droite, de gauche, du centre partisans, 

De taire nos différents, de sceller l’union  

De retourner nos manches, de redresser le front  

De secouer à corps perdu la perdition,  

Rapide ou lente, qui, dans l’ombre, traque, 

Nos antiques villages un peu patraques ? 

         

Louis HUGON   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une idée de cadeaux ?: 

 
 

 

 

 

 

 



LA CREATION (Page 20) 

 

 Le premier jour, Dieu créa la vache et lui dit :  

- Reste à la ferme ou dans les pâtures sur l’Aubrac, toute la 

journée, quel que soit le temps ; fais des veaux et donne du 

lait pour nourrir toute la famille… Je t’accorde une durée 

de vie de 60 ans.  

 La vache répondit :  

 - c'est une sacrée dure de vie que tu veux pour moi 

pendant 60 ans. D’accord pour 20 ans et je te rends les 40 

autres. 

  Dieu fut d'accord. 

 

Le deuxième jour, Dieu a créé le chien. Il lui a dit : 

 - Reste vigilant devant la maison, et aboie sur quiconque veut entrer ou passe à proximité. Je te donne 

une durée de vie de 20 ans.  

 Le chien :  

- C'est trop long pour aboyer ainsi, à tout moment… Donne-moi 10 ans et je te rends les 10 autres. 

Alors Dieu a été à nouveau d'accord. 

 

 Le troisième jour Dieu a créé le singe, puis :  

 - Amuse les gens, fais des tours savants, fais les rire… Je te donne une durée de vie de 20 ans. 

 - Faire des singeries pendant 20 ans, ce n’est pas facile, répondit le singe ! Le chien t'a rendu 10 ans, 

non ? Et bien je fais pareil : ok !? 

 Encore une fois Dieu a été d'accord.  

 

 Le quatrième jour Dieu a créé l'homme. Il lui dit alors : 

 - Vis, mange, dors, joue, amuse-toi, prélasse toi. Je te donne 20 ans ! 

 L'homme fit la moue : 

- Quoi ! Seulement 20 ans ? C’est un peu court !... Écoute, je prends 

« mes » 20 ans, les 40 que la vache a rendus, les 10 du chien et les 10 du 

singe. Ça fait 80 ans, ok ?  

- Ok ! répondit Dieu, marché conclu ! 

 C'est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous 

vivons, mangeons, dormons, jouons, nous amusons, sans faire grand-

chose…  

 Pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme des forçats, par tous les temps, pour 

entretenir notre famille. 

 Pendant les 10 années suivantes, nous faisons des singeries pour distraire nos petits-enfants. 

 Et pendant les 10 dernières années, nous sommes assis devant la maison à aboyer après tout le monde 

!   

                   

Alain REMIZE  

-fils de Pièrou de Gronbiaga- 

 

 



LA CREACIEU (Page 21) 

 
Lou primió jour, Dieus créèt la bacho e li diguèt: 

- Demoro a la bório, dins lous pasturás soubre l’Aubrá, touto la journado, quont tems 

que fache : fai de bedels, douno de lach per nurri la familho… Te baile uno durado de bido de 

60 ons.  

La bacho respoundeguèt :  

- « Aquó fai uno sacrado durado de bido que boles per ieu pendent 60 ons. Dacordi per 

bint, e te ronde lous 40 antres !  

Lou Bon Dieus fouguèt dacordi. 

  

Lou segound jour, Dieus o creat lou chi e li o dich :  

- Ten te rebelhadis dabon l’oustá e japo quond 

quauqu’un bol entra ou passa a coustat. Te doune uno 

durado de bido de bint ons. 

Lou chi :  

- Aquó’s trop long per japa aitá, tout lou tems… 

Douno-me dech ons, e te ronde lous dech antres ». 

 Adounco lou Bon Dieus es estat tourna dacordi. 

 

LOU tersen Jour, Dieus o creat lou singe, pièi :  

- Amuso lou mounde, fai de tours sabents, fais lous 

rire… Te doune uno durado de bido de bint ons.  

- Faire de singarios pendent bint ons, aquó’s pas coumode, respoundeguèt lou singe ! 

Lou chi t’o rendut dech ons, noun ? E bé, ieu fase parió : oc ?  

Encaro un cop, lou Bon Dieus fouguèt d’accordi.  

 

Lou quatrièmo jour, Dieus créèt l’ome. I diguèt adounco :  

- Bieu, monjo, duers, jogo, amuso-te, prelasso-te, te doune bint ons de bido !  

L’ome faguèt la gorro : 

      - De que, Senhour, soulamen bint ons !? Aquó’s un pau courtet !... Escouto, prene 

« mous » 20 ons, lous 40 que la 

bacho o renduts, lous 10 del chi et 

lous 10 del singe. Aquó fai 80 ons, 

oc ? « 

      - Oc ! respoundeguèt lou Bon 

Dieus, pacho facho !  

  

 Aquó’s aitá que pendent las 

20 primièiros annados de nostro bido bibem, mangem, durmem, jouguem, nous amusem, sons 

fa grond causo…. 

Pendent las 40 annados seguentos, trabalhem coumo de fourçats, per toutes lous tems, per 

entretene nostro familho. 

Pendent las dech annados seguentos, fasem de sinjarios per amusa nostres pichots-efonts. 

Et pendent las dech darnièirois annados, sem assetats dabon l’oustá a japa après tout lou 

mounde. 

 

Birat en lengo nostro per Jausé de Sauço, Felibre Mèstre d’Obro 

 



UN CARAMEL ! (page 34) 

 

Un sero, en sourtent de l'escolo, Poulou de Baladou e Janou del Merle decidou de faire un joc 

: 

- Anem dire cadun uno coulhounado, lou prumio que calo pago un caramel ! çou dis 

Poulou 

- I anem !" çou fai Janou. 

 

- J : per de que lous peschaires sou pas grossés ? 

    Pertaque surbelhou lur linho... 

- P : De que damondo un jougaire de foot a soun 

couifaire ? 

Uno copo del Mounde, siouplet ! 

- J : De que fai uno bacho qu'o lus uèlhs barrats 

? 

De lach councentrat... 

- P : De que dis un cagaraulo que bèi uno 

alimage ? 

  Te, un naturisto ! 

- J : Dos nièiros sortou de pè del cinéma. 

 

Uno dis a l'antro :  partem de pè ou prenem un chi ?  

 

- P : Lou mestre damondo a Lili, bouto al futur : lou boulur es estat arrestat ièr al sero. 

Heu... Es en prisou, moussu ! 

- J : De que es lou pire per un journalisto ? 

  D'estre a l'article de la mort ! 

- P : La maire de Lili es pas countento : bejo un pauc, Lili, lou lach o bersat, perquó 

t'abió dich d'agacha ta mostro. 

  E be, aquó's ço qu'ai fach, mama, èro tout juste uèch ouros e dech quond s'es boutat 

de bersa ! 

- J : I o dous galapians al cinéma qu'arrestou pas de blaga.  

 

- Un ome se biro e lur dis : se bous plai, aquo faró, om entend pas res ! 

- Aquó's ben nourmal, aquó te regardo pas ! 

 

- P : Dos anjos blagou : quonte tems faro, demo ? 

 

- I auro de nibous. 

-Tant mielh, aita pourrem nous asseta ! 



       -      J : Dos poulos se passejou.  

 

              - Coussi bas, ma pouléto ? 

              - Sai pas, crese que cougue quicom... 

       -      P : Dos murges fintou passa uno ratapenado : 

 

              Despacho te d'agacha ! Uno anjo passo! 

      - J : Per de que lous libres òu pas jamai frech ?  

   

              Pertaque òu uno couberturo...  

- P : De que es lou pire per un sarralhaire ? 

 

De se fa mettre a la porto ! 

- J :  Dous iòus sou en trin de blaga : 

 

- Per de que sios berd e ple de bourro ? 

- E be, pertaque soui un kiwi, banasto ! 

 

- P : Te Janou, disiò me : De que i o sous lou 

lièch qu’acoummenço per D ?  

 

J : Hum, pas un drap, es dessoubre, pas un pè, pas uno calo, pas un tapis... Be ! n'en 

sabe pas res! 

P : De pantouflos ! bougre de piot! 

 

      Anem ! Despacho te de m'ana croumpa un caramel ! 

                                         JB- Lou Batalhaire 

 

Traduction…                                 UN CARAMEL ! 
 

 Un soir, en sortant de l'école, Poulou de Valadou et Janou du Merle décident de faire un jeu : 

- Nous allons raconter une blague chacun ; le premier qui cale paie un caramel, dit 

Paulou. 

- Allons-y !" fait Janou. 

 

- J : pourquoi les pêcheurs ne sont pas 

gros ? 

- Parce qu'ils surveillent leur ligne. 

       - P : que demande un joueur de foot à 

son coiffeur ? 

Une coupe du Monde s’il vous plaît. 

       - J : que fait une vache qui a les yeux fermés ? 

Du lait concentré... 



- P : que dit un escargot qui voit une limace ? 

Tiens, un naturiste ! 

- J : deux puces sortent du cinéma ; l'une dit à l'autre : 

Nous partons à pied, ou nous prenons un chien ? 

- P : Le maître demande à Lili, mets au futur : le voleur 

a été arrêté hier soir ! 

Heu…, monsieur, il est en prison. 

       - J : Qu'est-ce qui est le pire pour un journaliste ? 

   D'être à l'article de la mort ! 

       -  P : la mère de Lili n'est pas contente : regarde un peu, Lili, le lait a versé ! Je t'avais 

pourtant dit de regarder ta montre !  

     Eh bien c'est ce que j'ai fait, maman, il était tout juste huit heures dix quand il s'est 

mis à verser ! 

        - J : Il y a deux jeunes zozos au cinéma qui n'arrêtent pas de parler. Un homme se 

retourne et leur dit : ça suffit, on n'entend rien ! 

C'est bien normal, ça ne te regarde pas ! 

        - P : Deux anges discutent : quel temps fera-t-il demain ? 

        - Il y aura des nuages ;             - tant mieux, on pourra s'asseoir ! 

        - J : Deux poules se promènent :  

                  - comment vas-tu ma poulette ? 

                  - je ne sais pas, je crois que je couve quelque chose... 

        - P : Deux souris regardent passer une chauve-souris : 

                   Regarde, vite, un ange passe !  

        - J : Pourquoi les livres n'ont jamais froid ? 

                   Parce qu'ils ont une couverture... 

        - P : Qu'est-ce qui est le pire pour un serrurier ? 

                   De se faire mettre à la porte ! 

        - J : Deux œufs sont en train de bavarder : pourquoi es-tu vert et 

plein de poils ? 

                  Parce que je suis un kiwi, gros bêta !  

- P : Tiens, Janou, dis-moi : qu'est-ce qu'il y a sous le 

lit qui commence par D ? 

               J :  Hum... pas un drap, c'est au-dessus, ... pas un 

pied... pas une cale... pas un tapis ! Ben, je n'en sais rien ! 

 P : Des pantoufles ! bougre d'idiot !...   

Allez ! Dépêche-toi d'aller m'acheter un caramel ! 

                                                                                                 JB -Lou Batalhaire 

 


