
Ïn hanne

- S'è y aivait ïn hanne dains çte mâjon, çoli s' sairait.
Les poings ch' les haintches, L'Ida endyeulait son mairi.
- Ïn hanne, çoli ? Ïn feignant, ô, ïn peurri.
Çtu-ci soûetché d' l'étâle. Les croûyes raîjons d' sai fanne yi tchoéyïnt d'chu c'ment l'âve chu les pieumes d'ïn 
boérèt.
- Tiu ç'ât que traye le maitïn ? L'Ida ! Tiu ç'ât que traye le soi ? L'Ida ! Lu, le tiu chu son tchie,lai rieme en 
main, è condut le laicé en lai fruterie en çhiôtaint.

Èl entré dains lai graindge. Èlle breûyait aidé.
- S'è y aivait ïn hanne dains çte mâjon, i n'serôs p' oblidgie de tot faire. Èt ci bôs, è fât s'en ottyupaie d'vaint 
lai nadge. Mains Môsieu n'é p' le temps. Ç'ât encoé l'Ida que dairé le sciaie, le fendre, le tchaimpaie enson l' 
tchairi èt l'entéchie.

È paitché feu d' lai graindge, péssé d'vaint sai fanne en raidgie sains lmeinme ai raivoétaie , viré paîj'ment à 
care d' lai mâjon.
- Dis voûere. Te m'oûyes tiaind qu'i te djâse ? T'és décidè de te botaie en l'ôvraidge ? Èt ci tieutchi, te veus le 
léchie c'ment qu'èl ât? Cés des véjïns sont femès èt r'touénès. Ç' n'ât p' tot d'meinme en moi d' le bâtchie, 
d'aivô çoli qu' le dottoé m'é défendu les grôs l'ôvraidges.

È déchend â voirdgie, pésse le pontat d' lavons chu l' bié èt dichpairât. L'Ida le porcheut de ses grochiertès 
empoûej'nèes.
- Oh, an peut m'oûyi, i m'en fos. Tus poéyant m'oûyi. In n' veus p' me coidgie. I en aî prou d'étre lai boénne è 
tot faire.

Tot poi ïn bé côp, èlle eurmaîrtçhe lai biondnatte aippuyie contre lai pouêtche d'entrèe. Ç'ât ènne djûene fèye 
qu'ât v'nie tchie les Wèlches po aippâre le français èt qu'ât aivu confièe en ci coupye sains afaints. Ïn fïn bé 
visaidge pitçholè, ènne pè douçatte , ïn aindge de môtie.
- Tïns, t'és li, toi ? T'és fini d' faire ç' qu'i t'ai dit ? Yé bïn, ne d'moére pe li è n' ran faire, è aittendre que les 
ailouattes tchoéyeuchïnt totes reûties dains ton aissiete ! Décreutche le lïndge, ècmence le r'péssaidge, fais 
âtye en lai fïn ! Encoé yènne que n'é p' inventè l'âve tchâde. Èt pe, ç' n'ât p' le tot. La bésaingne ne veut p' se 
faire tote seule. È fât qu'i m'y boteuche moi aito. I pie tot mon temps d'aivô ces dous bons è ran.

Sai graingne s'aipaijé pô è pô. Èlle se r'boté â traivaye en gremoénnaint. An l'oûyait eurnondaie poi lai f'nétre
euvie d' lai tieûjainne.
- Èt peus l'âtre tchnoye qu'é ch'vaintsè. Oh, è n' pie ran po aittendre.
Èlle ribait les plannèlles tant èt pus. Èlle rétyurait è tote chique poi dépé. 
- Poéche què crait qu' çoli veut s' péssaie dïnche ? Èt peus qu'i veus m' léchie faire c'ment d'aivége? Çoli fait 
doze ans qu'i suppoétche. Doze ans qu'i m'ésquïnte, qu'i m'éroy'ne, qu'i m' rends malaite.

Lai breusse de raicènne étcéyait crissait ch' le daîllaidge. L'Ida plondgeait ses nus brais dains lai beuyainne 
âve di sayat. L'âve étçhissait, le sayat femait. Aiprés, L'Ida pannait po satchi èt toûejait le touértchon.
- I veus clapsaie tot d'ïn côp. È veut bïn voûere tiaind qu'è n' m'airé pus. S'è y aivait ïn hanne dains çte mâjon,
gronç'nait L'Ida entre dous côps de touértchon, s'è y aivait ïn hanne dains çte mâjon...  I n' peus p' comptaie 
d'chus, ïn feignant, ïn peurri, ïn tyire-â-tyu qu'i vôs dis. Èl é les côtes en long è des pois dains les mains. Ah,  
s'è y aivait ïn hanne dains çte mâjon, ïn vrai  ...

Quéques snaines pus taîd, lai biondnatte â fïn bé visaidge pitçholè, lai djûene baîchatte douçatte cment ïn 
af'nat, s'ât trovèe engrochie. È y aivait ïn hanne dains çte mâjon, mains lai poûere Ida n' s'en était djemais 
dotèe
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