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Espaçamen 

 
Es agrèu, quand sias en coungiet annau, d’ista planta 
dins un inmoble ciéutadin que sènt l’escaufit. Vous 
pren alor d’envejo de passejado. 

Erian au descrèis de la luno quouro, de-matin, butère 
lou barreiroun de la court de ma granjo. Un chinas 
caïn me i’esperavo. Souto l’apèns, un miòu me 
gueiravo, emé bouniassarié. I’avié panca leva l’arnés, 
lou bouié, que semenavo alin sus lou coutrejat. Tant 
satiravo, que segur avié pas de péu dins lou clot de la 
man. 

Dins la séuvo vesino, troubère d’agréu ‘mé si gréule, 
de brusc-mascle, de cade-cheinié. D’ùnis aubre èron 
matrassa di bourrascado de l’ivèr. Lis avien 
desgarrouia, semblavo qu’un amòrri lis avié amajenca 
d’à cop de poung. Leissère de coustat aquéli mort-
peleto pèr segui lou rèc e me foundre, reviéuda, dins li 
man de Maire Naturo. 

(Tèste B. Deschamps) 
 

Agrèu = grief, chagrin. Estre agrèu de ou èstre grèu de = 
il est pénible de. De noun counfoundre emé agréu = le 
grand houx. 
 

Amòrri : étourdi, nigaud, imbécile.  Du latin morus = fou.  
 

Coutrejat : terrain labouré à la charrue. Lou coutre est la 
pièce de la charrue qui fend la terre. 
 

Gréule : mot à sens multiples : fruit du houx, loir, voix 
étranglée, râle + adjectif gréule, o : grêle, mince, étriqué. 
 



Promenade 
 
Il est pénible, quand vous êtes en congé annuel, de rester 
bloqué dans un immeuble citadin qui sent le renfermé. Il 
vous prend alors des envies de promenade. 
Nous étions au décroît de la lune lorsque, de bon matin, je 
poussai la petite barrière de la cour de ma ferme. Un gros 
chien méchant m’y attendait. Sous l’appentis, un mulet 
m’observait, avec bonhomie. Le cultivateur qui, là-bas, 
semait sur les labours, ne lui avait pas encore enlevé le 
harnais. Il travaillait tant que, sûrement, il n’avait pas de 
poil dans le creux de la main.  
Dans la forêt voisine, je trouvai du houx avec ses fruits, de 
la bruyère arborescente, du genévrier sabine. Certains 
arbres étaient abimés du fait des bourrasques de l’hiver. 
Elles les avaient disloqués, il semblait qu’un imbécile les 
avaient brisés à coups de poings. Je laissai de côté ces 
squelettes pour suivre le ruisseau et me fondre, ranimé, 
dans les mains de Mère Nature. 
 
Pèr desparteja lou mounde : 
 
Revira : Ne le cachez pas ! Il faudrait qu’on le voie ! 
L’escoundés pas ! Faudrié que se veguèsse ! 
       Faudrié que lou veguèsson ! 
 

Trouva lou mot lou mai long poussible : GIRAUMÓNO     
MIÓUGRANO 
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