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Proposé par la Maison de País de Sent Auvenç

Félicie BROUILLET, l’aurelha de lebra, l’oreille de lièvre - escrivana e contairitz – écrivain et conteuse
du Périgord-Limousin
Notre Félicie est née le 1er février 1907 à AUGIGNAC, en
Nontronnais, pays qui cesse d’être périgourdin pour se
marier au Limousin voisin et 75 ans plus tard elle nous
quittait pour reposer dans cette terre qu’elle a si bien conté
dans notre langue occitane, le parler de chez-nous, le
Limousin.
Qui a dit qu’elle n’était pas de chez-nous la Félicie… ?
 « J’ai toujours essayé de recueillir des témoignages
authentiques, mes histoires et mes textes sont
véritablement le reflet, je peux le certifier, de l’âme du
paysan de chez-nous »…
 « Mon souhait constant est de faire aimer davantage aux
jeunes le terroir où je suis née, leur donner l’amour de
notre terre, leur montrer la valeur de cet héritage qui nous
vient des "anciens"

Félicie et les Velhadors de St-Junian en 1956

L’ambition de Félicie n’était pas uniquement de nous divertir en égratignant ses voisins, les gens de la ville, le
progrès, sous sa malice bon enfant et sa verve drue, se cachait une émotion sincère. Il y avait de la tendresse
dans son ironie.
C’est en réalité toute l’humble vie quotidienne d’un village, d’une époque qu’elle ressuscite pour nous
aujourd’hui.
La connaissance du vécu de nos devanciers, la maîtrise de notre langue occitane du Limousin font que Félicie, à
travers ses enregistrements est devenue une référence, un moyen de transmettre, de faire chanter et de faire
vivre la langue de notre terre au quotidien.
Dans ses écrits, ses contes, ses récits, ses pièces de théâtre, tout y est : la sonorité, le rythme, les expressions, les
mots, tout cela sent bon le Pays reflet de notre identité de notre culture Occitano-Limousine.
Remerciements et hommage : Merci à Pierre ton "petit roitelet" (comme tu l’appelais) de nous permettre d’être
encore avec toi à travers tes manuscrits, ton livre, tes disques et tes photos.
Ainsi te voilà présente à la Maison de Paìs de Saint-Auvent… Grâce à toi et à lui, les limousins que nous sommes
continuerons à faire chanter notre langue.
Hommage à toi, notre Mémé Félicie, notre conteuse, notre troubadour.
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Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

