
I adraî tchaintaie chu sai tombe

 Ènne vétyaince de tchainsons.  Ènne vétyaince è tchaintaie le bieû di cie, le vïn èt l'aimitie, l'aimoè 
èt lai fidèyitè.  
 

Lai féte di v'laidge bait son pyein. Ènne djoèyouje rotte égreyie se sarre dôs lai baîtche. An y vend 
des aindoèyes chu ènne aissiete en câtchon gairnie de motaîdge. Des aitch’tous r’veniant di 
baintchâ  poétchaint è brais tenju des piaités tchairdgis de voirres et de botoiyes. En s' boussaint di 
coutre po s' faire ïn péssaidge, cés qu'airrivant aint d' lai poéne è trovaie ènne piaice. Tyaind, dains 
ïn rés d'aiveuyainte lumiere, Alfred qu'é ènne raîme de ténor  - ç' n'ât p' po ran qu'an l' cheurnanme 
Athénor - pairât ch' l' raidièt d' lai caintïnne en toiye, èl ât saiyuè poi des tchâl'rous 
aippiaidéch'ments : 
- Oh, Athénor, tyaind qu't' airés maindgie ton cévrela, t'  nôs en tchaint'rés yènne.
- Çtée d' lai Jeanneton que vait tyeuyi de l'époula. .
Athénor ât p'tèt, ïn pô coérbat. Ç 'ât qu'è n'é pus vïngt ans.
- Quaitre-vïngt-sept en djuillèt. Chié chié.
- Éh bïn, te n' les fais pe.

Athénor, ç'ât ïn bon vétyaint, aidé de bon l'aigrun, aidé ïn r'dyïndiat  és maîrmes. Ç'ât l' pus véye 
membre di Chœur d'hannes. È n'é djemais manquè ènne répétichion. È fait âchi paitchi d' lai  Sïnte-
Cécile. Po sai fidéyitè, èl é r'ci lai médaiye bene merenti èt peus ç'ât qu'èl en ât fie. Vétyainne 
mémoûere des véyes tchainsons, è profite de tchéque occâjion  po breûyaie lai tchains'nate. È n' se 
fait p'è prayie. Èl aicmence aidé poi lai meinme snieule en frainçais, l'hichtoire de Jeanneton que 
prend sai  fâcéye, lairirette, lairirette, po allaie tyeuyi de l'époula. En tchemïn, èlle croûeje quaitre 
djûenes èt bés lurons que s' môtrant aidé pus haidgis d'aivô çte poûere baîchatte. Ènne snieule hèrtie
di temp péssè èt que tot l' monde coégnât. Po pyaire és tourichtes que v'nyant en car de l'âtre sens d' 
lai Sarine voûere le Fritz èt dépôjaie ïn bocat ou bïn ènne coranne â pie di monument, è yôs tchainte
lai p'tète Djilbèrte de Coérdgenay. 

Tiaind qu'èl était djûene, è sâtait chu ènne tâle po tchaintaie d'vaint son pubyic. Sâtaie chu ènne 
tâles po ïn empyoiyie d’ bainque, çoli n'é p' de djèt.L'hanne qu'an voit tchéque djoué en graivate èt 
compyèt drie son dyaitchat dait étre sains repreutche, è dait bèyie l'éxempye, meinme feu de ses 
hoûeres. Ci braive Athénor feut viçhtime d'ènne dénonche. De lai paît de tiu, an n' l'é djemais saivu. 
Probâbyement ïn djâlou, ïn fâ-tiu sains coéraidge, èt que n' devait p'aipprécie la tchains'natte.  Le 
diridjou lu-meinme convoqué le tchaintou. Ci patron ainmait lai botoiye èt n'étieupait pe dains son 
voirre.  
- Oûyietes-me, Chire Dirijou, dyé Athénor en çhôriaint, è vât meus graipoènaie chu lai tâle que d'
rôlaie dôs lai tâle.

Offeinchè, le diridjou, que s' sentait vijè, coingné di  pong chu son poulpitre  
- Vôs airèz d' mes novelles.
Athénor feut airraitchi d' son dyaitchat èt dépiaicie â local des airtchives, ïn bolat sains f'nétre. 
C'ment qu'è n'aivait ran è fotre, è tchaintait, djuqu'en ci bé maitïn vou qu' le diridjou, sôle de l'oûyi, 
yi foté lai pâle â tyu. Athénor n'é p' tçhri ènne âtre piaice. C'ment ïn saidge di temps péssè, è tyultivé
son tieutchi. 

 Dains les lôvrèes,  Athénor le tchaintou pésse di frainçais â patois, des tchainsons ladgieres és 
tchainsons aiyeutes mains sains djemais tchoére dans lai grochier'tè. An l' râte aivaint. C'était un  
grenadier / qui revenait des Flandres / l'était si mal vêtu / qu'on y voyait …-  Ho, Athénor, è y é des 



djûenes aroiyes. 

Les fredoèyes de Frère Domino que tyitte sai tchaimbratte po rittaie des galainnes étchaippâles  èt 
retrovaie les minattes, Domino mino, domino minette , ci moéché  de tchoix, è le voidge po ïn fromè
p'tèt cèrcle. 

Athénor, le youcat, le vidy'rou que sâtait chu les tâles, ènne foûeche d' lai naiture qu'é  défiè les ans 
sains ïn reutche, ât malaite. Ses preutches se faint di tieusain. Chu son yét de raincoiyou, è 
bouédjene ses drieres v'lantés : que le Chœur d'hannes dont è feut ïn membre rédyulie èt fidèye, 
tchainteuche chu sai tombe Jeanneton prend sa faucille.

Lai Chorale é déploiyè sai bainniere â d'chu di voîe, mains èlle é rempiaicie  Jeanneton prend sa
faucille poi ïn cantitye pus conv'nâbye : Lorsque Dieu reprend de ce monde / tête blanche ou bien
tête blonde  /les larmes perlent à nos yeux …

Valentine, sai p'tète-féye, é déchidè de répairaie ce qu'èlle prend po ènne traihyéjon. Èlle vait è lai
combe di Pétyi  po y teuyi des pèrventches. Son bocat en lai main, èlle retoéne ch' lai tombe de son
grant-père èt, lai goûerge sarrèe poi l'émôchion se bote è tchaintaie : Jeanneton prend sa faucille...
Ç'ât l' pus bé l'hommaige que péyait yi étre rendu.

És mains, des metainnes en piaichtitçhe, engoncèe dains ïn rose d'vaintrie-reube, ènne vave, airmèe 
d'ènne breusse de raiceinnes èt è grants côps d'âve de Javel, enyeuve la mousse ch' lai tombe de son 
hanne moûe è y é pus de trente ans. Èlle ât chcandaiyijèe. Aibaind'naint ses  aiffaires, èt sains pâre 
le temps d' rôtaie son d'vaintrie ne ses djânes metainnes, èlle ritte tchie lai véjine yi contaie lai 
sceinne. Lai véjine è son touè ran d' pus preussie que d' lai raippoétchaie en d'âtres mècques tot 
ataint dichcrètes. L'hichtoire fait âch'tôt le toué d'lai tyemeune. Le creû'j'nou qu'ât és  premieres 
leudges léche boy'vatte, pieutche èt pi , sâte chu son véyomoteur èt se yaince â Café de l'Oûe laivoù 
qu'èl euffre ïn voirre en tus cés que sont li. Hèy’rouj’ment po sai mâgre boéche, è n'y é pe grant 
monde en çte fïn d' vâprèe. Aippûyie â baintchat, d'ènne voûe ujèe poi  l'alcool èt l' toubac, è bousse
è son toué lai tchains'natte en l'hannoûe di défunt Athénor. 
- Hé, creû'j'nou, dit yun des boiyous, dains l'hichtoire de Jeanneton que prend sai  fâcéye, qu'ât-c’ 
qu’èl é fait le quatrieme frelutyèt?
- Ç' n'ât pe  dit dains lai tchainson.
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