L’ouvrage présente un intérêt littéraire et peut ainsi être mis en perspective avec
les œuvres issues de la littérature de terroir, mais aussi avec les œuvres appartenant
à la littérature en occitan auvergnat. Il présente également un très grand intérêt
linguistique car il s’agit d’un corpus conséquent, rédigé par des locuteurs natifs,
dans des parlers aujourd’hui menacés de disparition.
En plus de la transcription orthographique, chaque texte est transcrit en
alphabet phonétique et traduit en français. En outre, chaque texte a été enregistré
par les auteurs. Cet ouvrage permet ainsi de mettre en lumière de nombreuses
caractéristiques linguistiques de ces parlers.

Henri Grobost (né en 1943, originaire de Naves), autodidacte, fils d’agriculteur, a été
aide familial agricole puis agent d’assurances et artisan/commerçant, dans le monde
rural. Intéressé par l’histoire et le patrimoine, il a écrit de nombreux ouvrages (contes,
histoires, poésies, etc.), dans le parler de sa commune.
Rose-Marie Grobost (née en 1946, originaire de Vicq), titulaire d’un diplôme de
couturière, a participé à la création d’un musée patrimonial et historique à Naves
(Allier). Elle a écrit des textes et poésies dans son parler local ou en français.
Ils participent tous deux à l’étude des parlers du Croissant et à l’association patoisante
de Lalizolle (Allier). Ils proposent des spectacles au cours desquels ils mettent en scène
leurs textes. Ils sont impliqués dans les actions locales de sauvegarde du patrimoine.
Maximilien Guérin est docteur en sciences du langage de l’Université Sorbonne Nouvelle.
Il travaille essentiellement sur les langues romanes et africaines. Depuis 2016, il est
membre du projet de recherche « Les parlers du Croissant » et œuvre, dans ce cadre,
à la documentation, à la description et à l’étude de ces parlers.
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CONTES ET HISTOIRES EN PARLER DE NAVES (ALLIER)

Ce recueil comprend vingt histoires et contes originaux écrits dans les parlers
des communes de Naves et de Vicq (Allier), par deux locuteurs natifs de ces parlers.
Le parler de Naves appartient aux parlers du Croissant. Dans cette zone, qui
correspond à la frange nord du Massif central, on pratique traditionnellement des
parlers gallo-romans de transition présentant simultanément des traits typiques
des variétés d’oc (occitan limousin et auvergnat) et d’oïl (français, poitevinsaintongeais, berrichon, bourbonnais d’oïl). Au sein du Croissant, les parlers de
Naves et Vicq peuvent être considérés comme des parlers bourbonnais d’oc ou
arverno-bourbonnais (partie auvergnate du Croissant).
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