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Carnets

Découvrez une population rurale complexe et attachante à travers le parlé
gévaudanais.

Q

uand un enfant du pays donne corps à toute la
sagesse populaire d’une région… Retrouvez, en
français et en patois, les plus belles expressions de la
Lozère.
Rien de tel qu’un enfant du pays comme Louis Hugon, pour vous
conter la sagesse populaire des terres qu’il aime et donner une
image très complète de la richesse et des réussites du dialecte
gévaudanais. Pour entreprendre la collecte de plus d’un millier
de dictons et proverbes, il faut aimer ce gévaudanais depuis sa
plus tendre enfance. Une passion des mots et de la langue qui
a en outre guidé toute sa vie, le menant à être professeur de
Lettres classiques.
Des adages qui chantent le quotidien et son labeur, les bons
conseils d’une mère à sa fille, de l’argent dur à gagner, du
temps qui passe et des railleries faites à son prochain…
Des expressions qui vous feront aimer la Lozère à votre tour !

L’auteur
Louis Hugon est né en 1945 au MalzieuVille, petite bourgade du nord de la
Lozère. Bilingue dès sa tendre enfance,
il a continué à parler le gévaudanais
t o u te s a v i e . À l a re t ra i te , i l s ’e st
passionné pour tous les textes court écrits
dans ce dialecte : proverbes, dictons,

adages, histoires, chansons, comptines,
charades, expressions pittoresques, etc.,
qu’il collectionne systématiquement.
Il est aujourd’hui membre actif de
diﬀérentes associations qui défendent le
dialecte d’Oc.
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