VIE QUOTIDIENNE

Fiche N°8

Les veillées

L’hiver, quand les jours se font si brefs, le fermier, moins accablé que l’été de travaux, doit se résoudre à
gagner plus tôt le coin du feu, où se retrouve toute la famille. C'est lors des veillées que les plus anciens
racontent, pour l'émerveillement ou l'épouvante de l'assemblée, les légendes, malédictions et présages
pendant que d’autres filent la laine, pèlent les châtaignes ou réparent quelque outil.

→ Les légendes :
Les imposants rochers qui peuplent la campagne ont toujours exercé un attrait mystérieux sur les
populations locales. On connaît encore aujourd'hui de nombreuses légendes qui mettent en scène le
Diable, les fées, les feux follets ou les loups.

Légende de la pierre aux neuf gradins

→ Le parlé local :
L'occitan que l'on appelle aussi « patois » est la langue utilisée quotidiennement pour échanger dans les
campagnes creusoises au XIXe siècle.
Il existe trois variantes de dialecte occitan : dialectes marchois, limousin et auvergnat.
Avec la généralisation de l'instruction, l'exode rural, la langue française telle qu'on la connaît aujourd'hui
finira par s'imposer et par faire disparaître l'occitan.
La langue occitane est beaucoup moins parlée de nos jours, mais elle s’entend encore à la campagne lors
des conversations entre membres de la famille et voisinage. Ceux qui pratiquent encore la langue ont
majoritairement plus de 60 ans.

Quelques mots de vocabulaire occitan...
Occitan
un prat, na prada
un chin
na graula
la bujada
cramar
un golhaso

Français
un pré, une prairie
un chien
un corbeau
la lessive
brûler
une petite mare

aqui
la saul
na mézo
l’aigo ou l’eigo
lo marende

ici
le sel
une maison
l’eau
le déjeuner

DVD « un conte en limousin», conté en patois

Contes, fables et nouvelles en parler Marchois et sa traduction française
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