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Uno niue sus lou Mount-Cau 

 

Acò requièr d’agué de fege se voulès, uno niue, segre 
un masc peramoundaut sus lou Mount-Cau. Es aqui, 
proche lou cengle, dins li bambueio e la sadrèio, que 
se debano un orre chaurit à vous faire veni lou goum. 
Es un mounde pivelaire, qu’un tant-sié-pau enébrio. 
Dins un brande de cafèr, n’en vesès d’ùni que se 
moussihon li det, d’autre que se tancon de senepo 
dins lou garroun carnu. N’i’a un que cour, que saup 
pas mounte, belèu vers li gourg prefound. Long-tèms, 
fau resta escoundu, sènso boulega, enjusquo la 
vesioun finalo, la niue que mor e lou jour que la vèn 
escouiscèndre, e lou proumier eslu que vèn tout 
apasia. Me pènje alor, countènt, pèr aluca la plano que 
sèmblo sourti, reviéudado, de l’atahut niuechen. 

 

 
(Tèste B. Deschamps) 

 

 

 

Bambueio : broussaille ; Cengle : corniche d’une falaise ; 

Chaurit : sabbat des sorciers ; Escouiscèndre : déchirer, mettre 

en lambeaux ; Eslu : jet de lumière à travers les nuages ; Faire 

veni lou goum : soulever le cœur ; Garroun carnu : la cuisse 

(en boucherie) ; Gourg : gouffre, abîme ; Sadrèio : sarriette ; 

Senepo : clou à large tête. 
 

 



 

Une nuit sur le Mont-Chauve 

 

Cela demande d’avoir du courage si vous voulez, une 

nuit, suivre un sorcier par là-haut sur le Mont-Chauve. 

C’est là, près de la corniche, dans les broussailles et 

la sarriette, que se déroule un horrible sabbat à vous 

soulever le cœur. C’est un monde fascinant qui, un 

tant-soit-peu énivre. Dans une ronde de démons, vous 

en voyez ce rtains qui se mordillent les doigts, 

d’autres qui se plantent des clous dans la cuisse. Il y 

en a un qui court , sans savoir où, peut-être vers les 

gouffres profonds. Longtemps il faut rester caché, 

sans bouger, jusqu’à la vision finale, la nuit qui meurt 

et le jour qui vient la déchirer , et le premier rayon qui 

vient tout apaiser . Je me penche alors, content, pour 

regarder la plaine qui semble sortir, ragaillardie, du 

cercueil nocturne. 

 

Pèr desparteja lou mounde : 

 

Revira :  On croirait voir l’enfant dont il est le père 

Creirias (de) vèire l’enfant que n’ (en) es lou paire 

Creirias (de) vèire l’enfant que i’es soun paire 

Creirias (de) vèire l’enfant de quau es lou paire 

 

Trouva lou mot lou mai long poussible :      

MARNENJOI  MERINJANO 

 


