« LUZ ÈÏNDÈGÈN »
Dèn' totè le komounè dè Fransi, tu lu katr' an, oun « recensement » è fay' pè
l'administrassioun.
Su lè fôlyi son' ïnskrèt' lu rènsènyimèn' dè la familyi. Dèn la kolouna « profession » y a oun
mot' bizaro kè fa pa parti dè mètyé, y è si dè « indigent ». Su lo diksyounèro è vou dirè : kè
mankè dè chouzè lè poui nèsséssèro a la vya.
Y è pa oun fran' mandyan' avoè ryèn', pèrkè luz' èïndègèn on' oun tèt', kakè rupè, oun pono
kourtil, kakè bèssiè (tchèvrè, meuytoun) è k'è vivon' la fan' u vèntro : lu krèvafan.
Oun Ravèchèy, o nyoun dè Trochu (oun sobrikèt') èrè dè sè kè son' klassa komè èïndègèn.
Trochu avèy' lo korazo mè pa la bouna èssèyla. A la èssa orfélïn zouvèno, sè pa maria, solèt
u travay'. Dè soun pârè, a la garda soun ano è a li prèdjè komè s'y èrè ouna pèrsouna ! Vora
l'ano è vyu è Trochu vout pa lo vèndrè pè en' farè dè sœuychèssè. Y è soun « frarè » è a va
mourè kan a vudri.
È l'ano èrè maïro komè na tchèvra k'a midjè dè fôlyi sèkè to l'èvèr ! È sèïki avèy' èssa loun
lo bogro ! Dè fori, Trochu l'avèy bouta dèn' na lèyssi, è l'èrba èrè pa dè bou.na kalita. Dè
satéïn l'ano èrè dèn' na rupa pléïn.na dè rossay' dèchèïndu dè la Moluirè è a midjèvè lu dèrè
vararè pè pa krèpâ dè fan' !
Lu vararè son' pouèjoun pè lè bèssyè, è leur' bayè na bouna fouiyi è en' mèmo teïn na bourta
fan'. Sè oun li bayè pa dè brèn è d'èyva, l'ano va sètché su plassi !
Tota la zorna l'ano bramavè la fan' è lu vijïn' avan' dè pèyna a sïntrè sla dèzolassyoun.
« Fa farè kakèryèn' Trochu, toun ano a pouy' kè dè vararè a midjé » dijèy' su vijïn.
E li dè rèpondrè :
« A sat' k'è li fay mal, mè a n'èn midjè kan mèmo !!! »
André Clerc, Gilbert Emprin
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LES INDIGENTS
Dans toutes les communes de France, tous les quatre ans, un recensement est fait par
l'administration.
Sur les feuilles sont inscrit les renseignements de la famille. Dans la colonne « profession »
il y a un mot bizarre qui ne fait pas partie des métiers, c'est celui de « indigent ».Sur le
dictionnaire cela veut dire : qui manque de choses les plus nécessaires à la vie.
Ce n'est pas un vrai mendiant avec rien, parce que les indigents ont un toit, quelques prés
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infertiles, un petit jardin, quelques bêtes (chèvres, moutons)et qui vivent la faim au ventre :
les crève-faim.
Un « Ravèchet » (habitant de la mazure ou du Miroir) au nom de Trochu (un sobriquet)
était de ceux qui sont classés comme indigent.
Trochu avait le courage mais pas la bonne étoile. Il a été orphelin jeune, ne s'est pas marié,
seul au travail.De son père il a gardé son âne et il lui parle comme si c'était une personne !
Maintenant l'âne est vieux et Trochu ne veut pas le vendre pour en faire des saucisses. C'est
son « frère » et il va mourir quand il le voudra.
Et l'âne était maigre comme une chèvre qui a mangé des feuilles sèches tout l'hiver ! Et
celui-ci avait été long le bougre ! Au printemps, Trochu l'avait mis dans un pré marécageux
et l'herbe n'était pas de bonne qualité. L'été , l'âne était dans un pré infertile , plein de
rocher descendus de la Moluire et il mangeait les derniers vérâtres pour ne pas crever de
faim !
Les vérâtres sont poison pour les bêtes, çà leur donne une bonne colique et en même temps
une vilaine faim. Si on ne lui donne pas du son et de l'eau, l'âne va sécher sur place !
Toute la journée l'âne brâmait la faim et les voisins avaient de la peine à entendre cette
désolation.
« Il faut faire quelque chose Trochu , ton âne n'a plus que des vérâtres à manger » disait ses
voisins.
Et lui de répondre :
« Il sait que çà lui fait mal, mais il en mange quand même. »
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