
Ïn heûvée, i vais aitch'taie des paipyottes è botaie dains mes baigattes. Nôs allïns faire
di ski aivôs les afaints d’l'écôle èt peus â bout d'ïn môment, vôs voites, les afaints 
sont sôles, dâli i y bèyôs ïn sugus èt pe çôli les r'botaie chu pie. C’était l’maitïn bïn 
chur, dâli i crouge le blantchie èt peus i y dis : Le drie côp qu’i aî odjoyie ces skis çoli
n’tçhissait ran di tot, mains qué pidie, câsi d’lai pidie è tchvâ chu lai misére diait 
l’Irène mai manman.

Ne y'un, ne dous, le chire Butty m’dit : aimounèz vôs ski pai drie, i aî ôtçhe po vôs.
È prend mes skis, les bote chu dous bouts d’bôs.
Bon ç’n'était p' des tot neûs mains ç’n'était p' des douves de bossats pèdé ! Aivô di 
paipie è raîçhaie lai reûye, è m' édyuje les quâts de tchéque sens d’mes piaintches èt 
peus aiprés, è prend di Toko èt peus è m’farte mes skis.
I vôs dis que ci djo-li, çoli allait des fie-meu, i allôs pu vite qu’le diaîle en lai 
déchente !

I n’sais p' poquoi, dains les grôs maigaisïns, i n’trove djemais les aiffaires ! Te 
mairtches des kilomètres po ran, è n’y é niun po répondre en tes quèchtions. Vôs étes 
d’aiccôe qu’çoli ne sié en ran d’allaie aitch'taie èt pe s’engraingnie. Dains les p'téts 
maigaisïns, te troves des dgens di v'laidge, te les côgniâs, te djâses d’aivô les, te 
raicontes des coynâdes èt peus mainme, te troves des côps des dgens po djâsaie 
l’patois.

Vôs l'èz compris, i ainme les p'téts maigaisïns èt peus i m'en fo pe bïn mâ qu'è n'y é p'
de tot, i seus chûre que mon p'tét maigaisïn d'Laidjoux vait d'moéraie euvri inco bïn 
longtemps. 
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