
Le pain

Le pain, en l’ècmencement, veniait di blantchie Jecker de Sâcy, aiprés, c’était l’pain 
di Trifflou, le Rolphi Simon d’Laidjoux. Encheûte, ç’ât ces qu’aint r'pris lai 
blantcherie, lai famille Butty, qu'èmounïnt l’pain djeûque è Fornet.
Tiaind lai famille Butty é airrâtè d’livraie l’pain è Fornet, ç’ât l’Roger qu'aivait â 
moins 85 ans, aivô sai dyïmbarde qu’allait tçhri l’pain tos les maitïns en Laidjoux. Èl 
aimait bïn çoli poqu'en mainme temps, èl allait pâre ïn p'tét cafelat â cabaret de Lai 
Chevauchée. 
Mainme que des côps, en rtieulaint, èl airrondissait ïn pô l’to d’sai dyïmbarde. Dâli, 
lai Didi diait : « Mains ci Roger, èl é r'fait ! »

Lai Didi nôs môtrait aivô fiertè son grôs èt bé tieurti. È y aivait, des calbes, di poré, 
d’lai salairde, des cabiscroutes, des biainc-tchôs, des tchôraîves, des tchôs d’Bruxelle,
des oégnons, des faiviôles, des pomattes, des raîves, des raivoénats, des roûenes.

Dâli, t’aivais fâte d’ïn tchô, eh bïn lai Didi allait en tçhri un dains son tieurti tiaind 
èlle n'en aivait p' dains l'maigaisïn, èt pe en pus c’était gratis.

Les commichions

Lai snainne, i f'sôs les commichions le soi en r'venaint d’l'écôle mains l’saimde 
l’maitïn, les fannes de Fornet se r'trovaient dains lai tieûjainne d’lai Didi po pâre ïn 
p'tét cafelat dvaint d’rempiâtre loues pnis.
En r'faisait l’monde, tot yi péssait : lai polititçhe, les régents, les paiysains, les 
étraindgies, les r'lidgions. En lai fïn, de tote faiçon ç'ât lai Didi qu'aivait réjon èt pe è 
fât saivoi que Ç’ât lai Didi qu’l'é dit èt pe ç’qu'ât dit ât dit èt pe an n’le dédit p' !

Le Roger ainmait bïn vni ïn pô nôs ambeusnaie. È nôs raicontait doues trôs loûenes èt
peus an riait çoli. Vôs airèz daiyu oyi ces écâclèes dains çte tieûjainne !
I veus vôs en raicontait ènne :

En Laidjoux, è y aivait trôs cabarets.
Y'un s’aipplait Lai Balaince. È pairât qu’li, lai sommèyiere n’était p' taint belle. È y 
en é un dains l’cabaret que diait : Çte sommèyiere mains èlle ât peute, èlle ât che 
peute qu’è farait lai botaie dains ïn bossa èt pe lai caquaie pai lai bombe !

Ïn âtre côp, èl nôs raicontait qu’le véjïn, ïn paiysain l’Toto, diait è propos des 
confessions : Eh bïn çoli ç’ât ènne symétrie qu’veut tchoit !


