
Marco – Majastres, région PACA 

Le maire habite à Dignes, il vient là que le week-end. Ce matin on est parti à l’enterrement on en profite 
pour faire des courses à Dignes. Mon cousin José, Raoul et moi on est tous partis, le village était désert, 
il y avait les moutons les chiens le coq et les lapins dans le village, qui surveillent ! Les gens ils achètent 
mais ils restent pas à l’année. Chaque année le 15 août, il y a un prêtre qui vient. Cet été, il y a eu un 
évêque, on était au moins trente, avec les masques. Ça en jetait. Petit village. 

Il faut que j’aille nourrir les brebis, les lapins, les chats, m’occuper du potager avant qu’il fasse nuit. Ça 
appartient à mon frère, il est berger, il revient fin octobre, il est à 1500 mètres d’altitude alors lui il est 
perdu perdu ! Parfois il y a un lapin qui s’échappe et comme je perds la vue c’est difficile de le rattraper. 
Je m’adapte, je tâte les courgettes savoir si elles sont mûres, je compte les marches, j’enlève les gros 
cailloux qui tombent sur la route. Et il y a des amis et mes fils qui viennent parfois. 

On a des biens ici dans la famille, j’ai vécu une autre vie à Aix en Provence, je suis venu m’installer ici, 
je me ressource. Au moins arrivé ici tu es tranquille, tu n’as plus de cigales plus de crapauds plus de 
tourterelles. Tu as le coq les moutons les chevaux. 20 euros, on te le vend sur patte le coq ! C’est pas 
toi qui le tue, c’est moi qui le tue, à la carabine. Hé bé il est pas encore mort ! Avec moi, on le revend 
quatre fois ! Moi je ne l’entends pas le coq, je vis dans le virage, il n’y a pas de bruit, enfin si la rivière. 


