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Le Tchairboenie            

Voici ïn seuveni d'afaints qu'é bîntôt soixante ans. A bontemps, mon père allait en lai raisse tchrie 
dés bés lavons é quéques poutres po aiprâtaie l'hôtô de note tchairboénie que r'veniait tôs lés ans 
d'Italie. Çoli faisait encoé ènne belle bairaique, tiaind elle était montaie. Es botait ïn yét dains ïn  
câre, ènne petéte tâle, ènne selle, ïn foinna és dous ptchus, doûes tiaisses, ènne grose laintiène 
pendue à moitan fénéssaie son moubyaie.

Le tchairboénie airrivait: ïn bon coéyat que le traivaiye n'épaivurie-pe. Ai po pré 150 stères de bôs 
étïnt dje su piaice. Es se botait à traivaiye dés le premie djo, sai cape su lai tête, sai chique à câre de  
lai gourdge, son gros moétchou roudge à cô, ses maintches de tchemije rébraissie, es traivaiyait de 
lai pitçhatte di djo en lai roûe-neût.Es l'aiprâtait l'empiaicement de son foéné, es rotait l'hierbe ïn  
gros rond laivou es piaîntaie à moitan ènne grosse piertche çoci po lai tcheumenaie, es drassie le bôs 
en rond bïn serraie l'un cote l'âtre, ai po pré vint cintche stères. Es faisait trâs étaidges on airé dit ïn 
gros toétché de mairiaidge. Aipré çoli, es le r'tieuvrait de tiere é de mosse que l'oûere ne poéyesse 
pon entraie.

Tôt à prât po 1'allumaidge ! D'en sen, èl é laissie ïn p'tét canal po enfûelaie aivô ènne piertche d'aivô 
de l'étoupe à bout imbibaie de pétrole. Voili lai f'miere que pait de lai tcheumenaie. El a bïn  
enfûelaie po cintche ai ché djos, çoli dépend d'iai grossou di foéné. Es fât lovraie neuf é djos, que 
çoli cossenne bïn sains pare fûe.

Ai pré ènne dizaine de djosque tôt à consumaie, es fât tirie le tchairbon d'aivô ïn rété en fie en 
fesaint aittintion de ne pon trâ le brisie. On le botait dains dés saitches qu'on cousait d'aivô de lai 
ficelle é on le poijaie. Le faigi était botaie dains ïn câre. At-ce tôt fini, le tchairboénie recmençait ïn  
âtre foéné.

Mon père aivô ïn vâlat airrivaie d'aivô lés quaitre tchevâs, dous tchiés ai étchieles montaie d'aivô lés  
étchairasses, lés rues ai schoiches, tchairgie le tchairbon po le monnaie es clients tchie lés boïties ai  
Traimelat, à Nairmont, ai Saigneleudgie, tchie le peltie po repéssaie lée vétures qu'ès fabriquïnt  
dains ci temps-li. On r'péssait à fie ai tchairbon.

Le duemoine, note tchairboénie veniait dénaie d'aivô nos. Tiaind el airrivait en l'heu-d'vint, es bralait  
ènne grosse tiempène é es criait: voici le diaile qu'airive !

El était cment lés hélombrattes, ât-ce tôt qu'ès voyait l'herbâ airrivaie, es fesait son baluchon é  
esss'en allait. In côp, es die en mai mère: tchaint i étôs djûene mairiaie, mai fanne, elle pûeraie tras  
djos devînt qu'i ne paitcheusse. Mitenain qu'i sens véye, elle tchainte Iras djos.

Emma Aubry-Dubail, Lés Emibôs.
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