
Pèire BRAYAC : un escrivan occitan de Carcin

Pierre Brayac est né en 1932 à «La Borderie Haute» sur la commune de Frayssinhes.
Aîné  d'une  modeste  famille  d'agriculteurs,  scolarisé  à  5  ans  à  la  communale  de
Lentillac, son premier souci fut d'appréhender le français. Il a connu les effrois de la
guerre, la noire occupation, le voisinage du Maquis et l'exubérance de la Libération.
Après  la  formation  basique  et  généraliste  héritée  des  anciennes  écoles  primaires
supérieures, il  s'est retrouvé sur une voie postale qui l'a conduit à Paris, Bruxelles,
Clermont  de  l'Oise,  Beauvais,  Amiens  Paris  encore  et  enfin  Libourne.  Il  a  terminé
comme directeur de recherche du courrier, où il était le secrétaire du Père Noël. 
La retraite venue, Pierre Brayac qui a été conseiller municipal de Saint-Céré de 1989 à
2008, est revenu vers sa langue occitane afin d'en apprendre la graphie unitaire. C'est
cette  spécialité  qui  l'a  conduit  rapidement  à  «Haut  Quercy  Magazine»  dont  il  est
devenu par la suite le rédacteur en chef.

Son premier ouvrage est  «Fleurs de blé noir» relatif  à son enfance.  À  l'image des
tiges  de  blé  noir,  drues,  aux  feuilles  en  forme  de  coeur,  porteuses  de  fleurs  vite
montées en graine, les enfants du Ségala du Haut-Quercy des années trente-quarante,
bien plantés dans leurs sabots, débordant de vie, patoisants, éminemment rustiques,
proches de la nature, vont rapidement s'épanouir sur cette terre de bon sens et de
chaleur  humaine.  À  l'âge  où  l'on  s'émerveille  de  tout,  l'auteur  nous  raconte  ses
aventures  d'écolier  buissonnier  :  la  vache  du  curé,  les  habitudes  des  menettes
(bigotes  du  village),  la  chasse  aux  rapaces,  les  moissons,  la  fête  du  cochon,  le
braconnage,  les  premières  sorties,  les  héros  locaux  de  la  Résistance...  autant
d'histoires et d'anecdotes croustillantes sur un pays de caractère. Comment le conteur
à la veillée,  Pierre Brayac nous livre ici  un témoignage vibrant  de nostalgie...  Son
deuxième ouvrage est  «Une Jeunesse Quercynoise» qui  raconte les turbulences de
l'adolescence et  les  dures leçons de l'école de la  vie  au travers  de ses souvenirs
marquants de collégien inconstant, de précoce amoureux du beau sexe.  « Racontes
risolièrs d'Òlt » (Bouquet d'anecdotes plaisantes) :  Comme un conteur aux veillées
d'antan, l'auteur fait revivre, en quelques trente-quatre tableaux, une forme de vie
rurale  et  d'humour  villageois  qui  a  peut-être  tendance  à  disparaître  aujourd'hui  :
portraits pittoresques, mésaventures, farces, calembours... Le ton est allègre – parfois
un peu canaille  –  et  toujours  plein  de bonne humeur.  Bilingue :  textes français  et
occitan en regard. Illustré de photographies en noir et blanc. Éditions Lo Grelh roergàs.
«Le  Pays  de  Saint-Céré  dans  les  soubresauts  de  l'histoire» est  un  remarquable
ouvrage  de  480  pages.  Il  retrace  l'évolution  politique  et  sociale  de  ce  terroir,  en
parallèle avec l'histoire de France. La période relatée couvre de la préhistoire à la 5e
république. Ce remarquable ouvrage absolument passionnant, ne laissera aucun féru
d'histoire insensible, qu'il soit Lotois ou non !


