
Eléonore

Oun soun las fedos ?

Eléonore est une vieille dame, toute ridée, comme une pomme de nos régions 

occitanes, que je rencontre une fin d’après-midi, dans un parc de Buenos-Aires. Elle 

est assise tranquillement, ne faisant rien, regardant son tout petit chien, les rares 

promeneurs, le ciel bleu de cette partie de la capitale.

Je m’assieds au bout du banc qu’elle occupe, elle me sourit délicatement comme 

savent le faire les personnes âgées. Je lui rends bien sûr son sourire et j’essaie 

d’engager la conversation avec mon espagnol rudimentaire, appris et presqu’oublié 

au collège et au lycée.

-Très lindo, le perro, ai-je baragouiné …

Eléonore sourit encore plus, ses yeux pétillent de malice et elle me demande si je 

suis français. Plutôt confus, je confirme que je viens de France et que je suis pour 

quelques semaines à Buenos-Aires.

-Ma famille aussi était française, me dit-elle avec ce léger accent argentin qui 

mélange les tonalités italiennes et espagnoles. 

Nous engageons une conversation un peu décousue, elle veut savoir d’où je viens, 

ce que je fais à Buenos-Aires, si je reste longtemps, etc. Les questions se bousculent 

un peu et j’ai du mal à répondre complètement à chacune mais il y a une telle 

curiosité dans ses phrases que je souris en répondant. Le temps passant, il nous 

fallut arrêter là en nous donnant rendez-vous une prochaine fois sur ce banc du parc 

appelé Rosedal. Comme elle y venait tous les jours de beau temps avec son perro, 

et comme c’était sur mon chemin habituel, nous ne pouvions que nous revoir. 

Quand j’écris chemin habituel, ce n’est pas tout à fait vrai : j’avais un autre 



itinéraire, beaucoup plus court, mais ce n’était que trottoirs défoncés, avenues 

bruyantes et foule oppressante.

Le lendemain, je viens un peu plus tôt que d’habitude. Je pensais l’attendre sur le 

banc pour la voir arriver avec son petit chien. Loupé ! Elle est déjà là, toute 

souriante en voyant cette espèce de grand escogriffe barbu et français à la fois. Je 

me penche pour lui faire une bise (en Argentine, j’avais appris qu’on ne fait qu’une 

seule bise) et avant même qu’elle n’ouvre la bouche, je lui sors un petit discours 

préparé où se trouvent toutes les réponses à ses questions de la veille. Elle m’arrête 

en mettant un doigt devant ses lèvres : « Chut, c’est moi qui vais te raconter mon 

histoire ».

Elle sort un papier plié de son sac et me le montre ; elle m’explique que c’est le 

permis de pêche de son père. Le nom indiqué sur ce document, maintes fois plié-

déplié et conservé amoureusement, est Pablo Carayon. Surprenant d’avoir un 

prénom espagnol avec un nom de famille qui fleure bon le Massif Central. 

Paul Carayon avait hispanisé son prénom pour mieux s’intégrer dans la société 

argentine, mais d’où venait-il et que faisait-il à Buenos-Aires ?

Au fil de nos conversations sur notre banc du Rosedal, Eléonore me raconte son 

histoire, une histoire de gens ordinaires pour un destin extraordinaire, dans lequel 

le hasard et la chance avaient leur part.

Les Carayon sont une famille d’agriculteurs qui demeuraient dans un tout petit 

hameau, quelques maisons plus ou moins déglinguées, faites de grosses pierres de 

schiste avec des toits de lauzes. Bertal, c’est le nom de ce hameau du Tarn, existe 

toujours ; fort peu d’habitants, tous résidents secondaires, avec des maisons 

retapées, modernisées, dotées du confort moderne.

Les Carayon avaient quelques lopins de terre leur permettant la culture de pommes 

de terre avec peu de rendement ; quelques arpents de blé, un peu d’avoine et des 

landes à moutons où vagabondait le troupeau de brebis de la famille. Tout juste 

pour ne pas mourir de faim et engraisser un cochon chaque année. Au bas des 



landes, coule le Dadou, rivière assez poissonneuse avec truites et écrevisses. Donc 

une vie difficile pour la famille nombreuse.

Eléonore me raconte tout cela en me disant qu’elle le tient de son père Pablo car 

elle n’avait connu sa grand-mère que très âgée et quelque peu radoteuse. Cette 

grand-mère était donc celle qui avait émigré de Bertal à Buenos-Aires. Aventure 

extraordinaire en cette fin de XIXème siècle. J’essayais de comprendre pourquoi 

cet exil définitif car aucun des membres de la famille Carayon n’était jamais 

retourné en France. Elle m’explique que c’était en quelque sorte la famine, la 

difficulté à nourrir toute cette famille qui avait poussé sa grand-mère à se lancer 

dans cette aventure. 

Mais avant de partir aussi loin, après la mer, la grand-mère était partie de Bertal 

pour travailler dans une entreprise de laines à Aussillon, près de Mazamet. 

-Mais, dis-moi, Eléonore, comment s’appelait ta grand-mère ? 

-Sylvie, Sylvie Carayon.

Un peu surpris car comment se faisait-il que son père Pablo-Paul Carayon porte le 

même nom que sa grand-mère Sylvie Carayon ?

Mais Eléonore continue en me disant que sa grand-mère avait une expression 

qu’elle répétait souvent, mais elle ne savait ce que cela signifiait. Sylvie répétait : 

« Oun soun las fedos ? » (J’essaie de transcrire phonétiquement ce que me dit 

Eléonore). Imaginez ma surprise d’entendre une petite vieille dame argentine me 

parler en occitan. Car bien sûr, c’était du patois du Tarn, la langue des agriculteurs, 

des éleveurs de moutons, et je pense que le vieux Carayon devait se mettre en colère 

contre sa fille quand elle rentrait à la ferme de Bertal en ayant perdu une partie des 

brebis, las fedas en occitan : « Oun soun las fedos ? » (le « a » se prononce « o » en 

occitan).

C’est là que j’appris la suite de l’histoire de Sylvie.

De mauvaises récoltes causées par des gelées tardives, des brebis plutôt chiches en 

lait, la famille Carayon était dans une mauvaise passe.



Mais dame Chance veillait, ou plutôt la Vierge de Notre-Dame, la chapelle en bas 

de la vallée. Sylvie, en gardant las fedas sur les landes au-dessus du Dadou, ne priait 

pas mais bavardait avec la Vierge de Notre-Dame. Elle lui expliquait sa vie difficile, 

celle de sa famille et elle espérait qu’un jour il arriverait quelque chose, quelqu’un 

qui la sortirait de cette misère. Elle ne savait pas quoi, ni qui, mais elle espérait. 

Oh ! ce n’était pas le prince charmant, bien que … mais une autre vie, ailleurs.

Ce quelqu’un arriva un jour de printemps sous les traits d’un colporteur qui faisait 

le tour des fermes avec de menus objets comme des boutons, de la laine, des 

aiguilles er quelques colifichets pour les dames. Pour les hommes de la ferme, il 

avait des couteaux de Laguiole, des limes et autres râpes pour les travaux de la 

maison. Posé sur le banc, devant la porte d’entrée, il soufflait un peu avant de 

repartir vers Ruéges et Capdos, les fermes voisines. Il racontait qu’il 

s’approvisionnait à Aussillon, près de Mazamet, en laines et tissus, car se trouvaient 

là des ateliers de filage et de tissage ainsi que des teintureries. Ces dernières 

utilisaient des colorants naturels comme le pastel, la garance et la cochenille.

Le vieux Carayon était peu intéressé, mais Sylvie questionnait sur ce travail qu’elle 

ne connaissait pas, mais il lui semblait bien qu’il y avait là une opportunité de quitter 

la ferme tout en apportant un salaire à peu près régulier. 

Le colporteur reparti, les Carayon se réunirent en conseil de famille et finalement 

Sylvie convainquit tout son monde de la laisser partir travailler à Aussillon et 

comme vivaient là-bas des cousins éloignés, aussi des Carayon, elle ne partait pas 

en terre inconnue.

Quelques jours de préparatifs et Sylvie, accompagnée et protégée par son grand 

frère, prit le chemin pour Aussillon. Le voyage fut long et compliqué, et, au bout 

de deux jours de marche harassante, les voilà tous deux à l’entrée d’Aussillon.

Juste le temps de retrouver les cousins Carayon et Sylvie n’a qu’une hâte : être 

embauchée au plus vite par un des ateliers de la ville qui traite la laine des moutons. 

La laine, elle connaît car c’est celle des fedas de Bertal.



Nettoyer la laine, filer, teinter, tisser, tous ces travaux font la richesse d’Aussillon 

et même si les ouvriers ne sont pas très bien payés (quelques sous la semaine), cela 

constitue pour Sylvie une sécurité importante. Le patron la loge et lui octroie 

quelques jours de vacances par mois ce qui lui permet de retourner à Bertal revoir 

sa famille et apporter son salaire.

Eléonore prend du plaisir à me raconter toute cette épopée de sa grand-mère dans 

ce pays qu’elle ne connaît pas. Ce qu’elle ne sait pas, ou pas trop, c’est comment 

Sylvie en est venue à envisager une émigration vers l’Argentine. Peut-être un 

ouvrier des filatures était-il parti à l’aventure, poussé par la misère ou par un 

problème avec les gendarmes ?

Quoi qu’il en soit, Eléonore m’explique que sa grand-mère est partie d’Aussillon 

avec un petit groupe de jeunes gens comme elle, elle devait avoir autour de 25 ans, 

et qu’ils ont pris un bateau à Bordeaux pour l’Argentine. 

Elle me montre un bout de papier, encore plus usé que le permis de pêche de Pablo, 

qui indique que Sylvie a traversé l’Atlantique sur un cargo nommé le Médoc. En 

cherchant des informations sur cette traversée, j’ai découvert qu’elle durait environ 

deux mois et que les conditions étaient difficiles, ces émigrants passant leur 

traversée dans l’entrepont et plutôt malmenés quand la mer était grosse.

L’arrivée du cargo dans le port de la Boca avait dû être un soulagement 

extraordinaire. Une chance déjà d’avoir traversé sans encombre cet océan et 

maintenant restaient à trouver une solution d’hébergement et un travail et si possible 

dans leur métier de teinturiers-tisserands. 

Le consulat de France s’occupa de ces nouveaux arrivants et ils furent embauchés 

par un autre émigré d’origine italienne, Pietro Verazzi, qui faisait fortune avec des 

teintureries et des magasins de vente de tissus.

Eléonore me montre, lors d’une de nos dernières rencontres sur le banc du Rosedal, 

deux documents intéressants. L’un est un bulletin de salaire de Sylvie avec le nom 

de son patron italien et l’autre, une petite lettre, d’une écriture un peu hésitante, en 

français, envoyée à ses parents à Bertal, Tarn. Sylvie les informait qu’elle s’était 



mariée avec son cousin Pierre Carayon, qu’elle avait demandé l’accord à son 

patron, parce qu’ils étaient trop loin pour que ce soient, eux, ses parents, qui lui 

accordent la permission de se marier. Malheureusement, ses parents étaient décédés 

entre temps et c’était son frère aîné qui avait reçu la lettre. Il avait répondu à Sylvie 

en lui retournant sa lettre et en lui donnant des nouvelles de la famille.

Sylvie et Pierre ont eu trois enfants, deux garçons et une fille. Paul, le père de 

Eléonore, s’est marié aussi à Buenos-Aires avec la fille de ses patrons qui avaient 

une teinturerie au coin de Juramento et Migueletes : un coin de la capitale où se 

trouvaient des puits dont l’eau était remarquable pour bien fixer les teintures. 

Eléonore est un peu triste de cette fin de nos rencontres sur le banc du Rosedal. Elle 

ne s’est jamais mariée, ses neveux ont épousé des « nativas », comme elle disait, 

c’est-à-dire des filles descendantes d’indiens. Le français n’est plus leur langue, la 

France n’est plus leur patrie, ils sont heureux et bien installés dans la banlieue de 

Buenos-Aires. Eléonore et son petit chien ont sûrement continué à faire leur 

promenade quotidienne. Elle a continué de s’asseoir sur notre banc, à rêver à sa 

grand-mère et à se répéter à mi-voix : « Oun soun las fedos ? »


