
Pourquoi « Sota Òrme » ? 

Pourquoi « Sous l’Ormeau » ? 

 

 A l’entrée du village, sur la place, il y a un vieil ormeau qui a bientôt trois cents ans, entouré de belles 
pierres. 

 Et  sous l’ormeau, il y a de l’ombre pour tous. 

 L’ormeau a une grande importance, parce qu’il en a vu passer des gens, des générations et générations 
d’hommes qui s’asseyaient  sur les pierres pour attendre leurs collègues de retour des campagnes, de la chasse; 
ils faisaient une petite pause avant d’aller manger, ils blaguaient, parlaient ensemble. 

 L’ormeau est un lieu de rencontre. 

 Il en a déjà vu passer, des hommes, des femmes, des corbeilles tout autour de lui, prêtes à partir pour le 
marché, des enfants qui jouaient, et des étrangers aussi : des anglais qui attendaient les ânes pour partir en 
promenade, et beaucoup d’autres. 

 L’ormeau et notre langue se ressemblent. 

 Ils étaient ici, tous les deux, bien avant nous; la langue gorbarine se parlait ici, bien avant le français; 
l’ormeau et la langue ont passé de bons moments ensemble : ils étaient jeunes et pleins de force ! L’ormeau 
écoutait, en dessous,  le gorbarin. 

 Mais ils ont souffert aussi, tous les deux. 

 L’orme s’est brisé, la langue a été agressée, aussi. Tous les deux ont failli mourir. 

Mais… ils sont ici… tous les deux. 

 Ils sont toujours vivants. 

 Et nous, nous nous devons de les aider pour qu’ils puissent continuer à vivre encore un peu. 

 Nous ne voulons pas que notre langue disparaisse. Ce que nous souhaiterions, c’est de susciter des 
rencontres pour discuter , pour échanger des idées sur  ce que nous pouvons organiser, dire pour faire connaître  
la langue. 

 Nous espérons que notre association continuera pour nous et pour nos enfants, afin que rien ne se perde. 

 Nous espérons que c’est une petite racine qui va grandir et mûrir. 

 Et, si nous le pouvons, nous la ferons fructifier. 
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