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LAI FÔLE DI R’VINIAINT

Tiaind qu’i étôs boûebat, nôs allïns bïn s’vent, en huvie, en lai lôvre tchie

nôs dgens de M’ru. I m’révije bïn des bons toétchés d’lai tainte et peus  ds

brulots daivô yos bieuves çhaîmes.

 I m’révije âchi d’enne fôle qu’i aî ôyi raicontaie pai enne véye fanne di

v’laidge et que m’aivait tot émaîyi dains l’môment. I veus épreuvaie d’vôs

lai r’bèyie.

Dains  lou  temps,  è  M’ru,  é  y  aivait  ïn  rétche  paiyisain  qu’était  dev’ni

brâment mailaite. Tiaind qu’èl é senti qu’lai moûe aippreutchait, èl é dit è

ses dous fés,  qu’aivïnt  nom :  Djean et peus  Djôset :  «les afaints,  i  veus

meuri è c’t’houre, mains d’vaint que d’paitchi tchie l’Bon Dûe, è vôs fât

m’ôyi. Tiaind qu’i  n’sraî  pus,  è fât démoéraie bïn ensoinne c’ment dous

fréres que s’ainmant,  que s’édant.  Vôs n’srèz pouè djailous yun d’l’âtre,

pouèch’qu’i vôs aî paitaidgie mon aivoi c’ment qu’è fât. Mains vôs bèy’rez

trâs mâsses è dire pou qu’mon aîme  poyeuche diaingnie lou pairaidis.»

Les dous fréres aint fait c’te promâsse et lou bon véye ât moûe raiss’nédi.

Aiprés qu’èl é t’aivu condut è ceim’tére, voili qu’les aiffaires n’sont pouè

allaie bïn daidroit.  Lou Djôset  é c’mencie è roûenaie,  è  gremoinnaie,  è

tieuri des fôtrayes, è dire qu’lou paitaidge était croûeye, è ritaie tchie les

aivoucats. En lai fïn, lou Djean en é t’aivu prou : èl é tçhittie lou v’laidge po

traivaiyie en lai vèlle â tchmïn d’fie, cré bïn.

Èl  aivait  dje bèyie po doûes mâsses â tiurie,  mains po lai  trâjieme, lou

Djôset s’en fotait bïn mâ, è n’y aivait ran d’fait.

Voili qu’enne neût, lou vâlat di Djôset que dremait â long d’lai tchaimbre

lavoù  c’que  lou  pére   était  moûe,  ôt  tot  ïn  traiyïn,  c’ment  quéqu’yun

qu’pûerait,  que  yomelait  en  tchem’naint  dains  lai  tchaimbre.  Brâment

épaivurie,  è  vait  révoiyie  lou   Djôset :  mains  c’tu-ci  l’envie  prom’naie :

« qu’ât ce que te tchaintes daivô tes riôles de boènne fanne ! Te n’peux

pouè m’léchie dremi ? Fos-me l’caimp tchairvôte ! » Dâdon totes les neûts

le traiyïn rèc’mençait ; lou vâlat n’aivait meinme pus l’coraidge d’eûvri lai

pôtche d’lai tchaimbre ! Çoli poyait durie dïnnai !
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  Mains dains ci  temps li,  en mil  heûte cent  septante,  lai  dyierre aivait

ècmencie daivô les Prussiens : ès étïnt âtoué d’Béfoue, è y en aivait tot

piein,  tot poitchot dains lai  campaigne.  Dâli  lou Djôset é t’aivu oblidgie

d’hébardgie ïn officie prussien dains sa mâjon. Çoli l’engraingnait brâment,

pouèch’qu’èl était raidyaisse. Po raivoétie c’que çoli v’lait bèyie, èl é bôtaie

l’officie dains lai tchaimbre endjenâtchie.

Bon ! Lou prussien s’bote  â yét, è ronçhe c’ment ïn varrèt, tiaind qu’ tot

d’ïn côp, â moitan d’lai neût, èl ôt grïncie les égraîes, boussaie lai pôtche et

è raivoéte, enne voidje çhéraince et ïn  véye hanne, tot biève, tot cressé,

tot égréli, que tchem’nait vés lou yét : 

- Qu’ât c’que t’veus ? Qu’ât c’que t’tieure ? Qu’y é dit  l’officie qu’aivait pris

son pichtoulet.

- I seus tchie moi ciro ! qu’y dit lou r’viniaint.

- Fos me l’caimp ! Te n’me fais pouè paivou ! T’veus voûere ! Et è s’bote è

tirie dous-trâs côps d’pichtoulet d’cheûte tchu lou véye. L’âtre ne boudge

pouè et èl aivaince tôdje :

- I n’ai pouè  paivou d’ton pichtoulet, pouèch’qu’i seus dje moûe ! Qu’é y

dit et daivô sai main yaicie , èl aiccretche lou brais d’ l’officie et c’mence è

l’sèrraie c’ment  daivô des ét’naîyes. L’âtre tot grulaint, tot écâmi, s’bote è

d’maindaie pidie : «Qu’ât ce que t’veus ? » qu’è plôdye.

- Eh bïn, ç’ât qu’mes fés, et chutôt lou Djôset qu’ât lou maître ciro, aint

rébiè lai trâjieme mâsse qu’ès aivïnt promis. Dâli mon aîme ât predjue, et i

ne  peux pouè allaie â pairaidis. È fât m’djurie que c’te mâsse sré dite pai

lou tiurie de M’ru lou djoué qu’vïnt ! »

Lou Prussien  était  ïn  Huguenot,  pouètchaint  èl  é  djurie  çoulai.  Dâli  lou

r’viniaint é léchie  son  brais  et, tot content, èl était  paitchi. L’officie était

che épaivurie qu’èl  é tchu en çhaîlaince ! 

È s’révoiye è lai pitçhatte di djoué, è rite dains l’hôtâ po révoiyie lés vâlats

et peus lou Djôset. Èl y raiconte l’aiffaire. Mains c’tu-ci s’bote è ryaie, è

n’veut ran saivoi, et peus meinme s’engraingne en lai fïn. Dâli lou Prussien

s’en vait trovaie lou tiurie, lu bèye les sôs  d’lai mâsse et peus réchte dains

l’môtie tot di temps qu’ lou tiurie lai dit, djainqu’â môment qu’èl  é t’aivu

fini.  Les  dgens  dyïnt  qu’lou  Djôset,  qu’était  dains  les  tchaimps  en  lai

tchairrûe, ât moûe tot d’ïn côp, c’ment fri pai lou fûe di cie.

Dâdon an n’é pus djanmais ôyi djâsaie d’ïn r’viniaint dains lou v’laidge.
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LAI FÔLE DE SÏNT MAIMBOEUF

Vôs cognâtes tus ci grôs môtie de Montbiai que drasse son cieutchie aivâs

d’lai Citadelle et que se mire dains l’âve poirajouse de l’Allan.

An m’é tôdje dit que ci môtie qu’é nom Sïnt Maimboeuf, mains qu’an n’saît

ran de c’t’hanne :  dâli  è y  é  chutôt  des fôles chu lu et   elles  vayant  c’

qu’èlles vayant, pouèch’qu’èlles v’niant di sèptieme siecle.

En ci temps li, le câre de Montbiai et de Béfoûe était r’tieuvri de bôs daivô

quéques çhairieres poi-chi poi-li, laivoù se sèrrïnt de poûeres mâjons, des

bacus  daivô  yos toéts  d’étrain.  Les  dgens  étïnt  poûeres,  mains  pe

métchaints, c’ment vôs l’allètes voûere.

Lou  Maimboeuf  était  aivu  envie  dâs  Luxeuil  pai  Sïnt  Colomban  po

aippoétchaie lai boènne pairôle de Djésus dais ci paiyis predju. En airrivaint

dains l’câre de Montbiai, è taque en l’heus d’lai premiere mâjon qu’è trove

po d’maindaie ïn moéché d’pain, pouèch’qu’è y aivait grant qu’è n’aivait

ran maindgie. Lai fôle nôs dit qu’enne fanne que s’nanmait Djeanne eûvre

sai pôtche et lu fait :

« Lâmoi,  poûere  hanne,  ce  s’rait  aivu  d’bon  tiûere,  mains  nôs  ains

maindgie not’ dérie moéché de pain ci maitïn. Pouétchaint, se vôs v’lèz

aittendre  enne  boussiatte chu  lou  bainc  d’feûs,  i  vais  vôs  aippoétchaie

enne vicotte : è y en é yenne que tieût â foué. »

Et tiaind qu’èlle é eûvri lou foué, miraîçhe ! Lai vicotte aivait gonçhè : çoli

était dev’ni enne bèlle vècque appétéchainne que f’sait bïn doze livres et

daivô enne boènne sentou !

Lai fanne se d’maindait tyée paît elle bèy’rait è c’t’aimeûnie : c’était enne

p’téte vicotte qu’était promise. Mains enne voûe lu diait dains son tiûere :

« Ç’ât  po c’poûere hanne qu’è  y  é ïn  miraîçhe, è  fât  lu  eûffri  tote c’te

vècque. »

Mâfri ! Not’ Djeanne é copè enne paît que f’sait bïn doûes livres. Mains di

temps qu’elle copait, tot d’ïn côp ïn tçhissat d’saing é  djâyi d’lai vècque

djainqu’ès lavons di piaifond ! Lai Djeanne s’bote è râlaie, son hanne que

r’vignait des tchaimps, l’ôt et rite en l’hôtâ. Tote épaivurie, elle lu conte tot

c’qu’è s’ât péssè. « Te vois, qu’è dit, t’és mâ fait. Lai vècque é crâchu po ci
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poûere  hanne,  pouè  po  toi.  È  fât

r’chitçhaie c’t’aiffaire. Te vais tieuri des

ûes  et  peus  di  laicé  et  te  lu  bèy’rés

daivô  tote  lai  vècque :  çoli  lu  f’ré  ïn

bon r’pés. »

Dains  lou  temps  qu’lai  fanne  tieurait

tot çoli, l’hanne é pris enne môve gaye

po  pannaie  c’te  bassenure  de  saing,

mains lai taitche d’moérait  mâgré ses

effoûes ! Èl é pris son couté po riffaie

l’bôs : ran è faire ! Dâli, tot  capots, ès

se  sont  botès  â  dg’nonyon d’vaint

Maimboeuf  po  lu  d’maindaie

poidgeon.

C’tu-ci  é  posè ses  mains  chu  yos tétes  et  peus  èl  é  dit :  « r’yevèz-vôs,

boènnes dgens, lou Bon Dûe vôs poidgeonne et bote lai fiaince en vôs. È

veut qu’vot’ exempye feuche utiye en tus. Ces taitches, ces bassenures de

saing révijeraint è totes les cheûyainnes dgeûrnations qu’lai tchairitè ât lou

premie daivoi d’ïn chrétien. »

Dâli tos les dgens di câre de Montbiai aint craiyu en lai pairôle de ci sïnt

hanne et sont aivus baitijie.

Maimboeuf  é  porcheûyu  sai  bésigne  et  son  t’chmïn ;  mains  l’huvie

d’aiprés, ïn huvie brâment métchaint, an é r’trovè son moûe coûe  chu lai

rive d’enne vie,  dains les grants bôs de Biamont. È sanne qu’èl  ât  aivu

aissannè è côps de soûetats pai des bregands que lu aint pris son mainté et

peus ses metainnes.

Dâs ci temps èl ât dev’ni lou sïnt paitron de Montbiai. È y é tôdje yun de

ses oches qu’an peut raivoétie dains l’môtie, è draite de lai nèe, dains enne

« tchasse » ? 

Voili, daivô lai fôle, tot c’que d’moère de c’tu qu’le Bon Dûe nôs é envie…
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ENNE DAIME DE TCHIE NÔS

Ç’ât enne dgen obïn enne daimatte ? Enne fanne obïn ïn r’viniaint ? Èlle

sanne aivoi traivoichie les ceintnies ; niun n’saît d’laivoù c’qu’elle vïnt, ne

son aidge ; mains son bé sôri nôs endjôle tôdje. An peut lai r’trôvaie lou

soi, chu lou mairtchie de Nâ è Montbiai, daivô sai rossatte bourritye, sai

cieutchatte et ses tchairpignes pieinnes de loitch’ries po les p’téts Trissus…

Tiaind qu’i  airaî  djâsè d’son brôdlè diairi,  d’sai  noire cape et peus d’sai

véture de paiyisainne de dains l’temps, vôs airèz d’visè qu’en ci mois de

décïmbre, lai Tainte Airie ât de r’toué !

Les Trissus diant qu’è fât voûere dains c’te boènne dgen lai « Comtesse

Henriette » qu’è fait taint d’bïn â tçhïnjieme siecle, tiaind qu’èlle d’moérait

dains lou tchété de Montbiai obïn dains c’tu d’Etobon. Mains les sciençous

craiyant  putôt  que  ç’ât  enne  maîtchemiatte  qu’nôs  ât  réchtèe  dâs  lou

temps des Gaulois et peus des druides.  Èlle était dje ïn pô tot poitchot

dains  not’câre,  bïn  d’vaint  qu’lou  Sïnt  Nicoulâs  feuche  airrivè  dains  lai

Loûerraine,  sains  djasaie  d’ci  « Père  Noël »  qu’nôs  aint  envie  les

Aiméricains et les vendous de Coca-Cola !

Les pairpayots de Montbiai ne v’lïnt pouè de « Sïnts » tchie yôs, dâli ès aint

çhiôju lai poûetche è Sînt Nicoulâs et peus ès aint voidgè yot’véye Tainte

Airie, djainqu’â mit’naint.
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Po chur les p’téts l’aittendant et y f’sant lai féte lou 24 de décïmbre : ès

aipprâtant  des tchaindèlles chu enne biaintche tçh’vietche, di  fon et de

l’étrain po lai bourritye. En c’te neût de Nâ, Airie tçhitte sai bâme aivâs lou

Lomont et vïnt  dains les  hôtâs daivô des étchâlans,  des vouicottes,  des

tçhnieûs  et  des  krômas  po  récompensie  les  bons  afaints,  et  peus  des

voirdgeattes  po  avoinnaie  les  croûeyes.  Mains  sai  bïnf’saince  ne  s’râte

pouè è sai touénèe de Nâ.

An m’é dit que c’te boènne Tainte Airie trove des braives boûebes po les

baîchattes qu’aint paivou d’réchtaie chu yos ûes : è fât dampie â paitchi-

feûs y faire lai d’mainde en mairmoyaint dains lou p’tchu d’enne roétche. 

Èlle aipprend ès fannes è flaie bïn endrait, è faire lou pain et les cugneux, è

t’ni yot’ménaidge bïn c’ment qu’è fât.

Tiaind  qu’lou  laiboérou ât  sôle,  èlle  vïnt  pôsaie  chu lai  tchïntre  di  bon

biainc  pain  et  des

fouèches.  Èlle

encoraidge  les

moûech’nous,  les

sayous  et  peus  les

foinnouses,  èlle  enyeve

lai  sôle  dains  yos  brais

et  les  raimoène  en

l’ôvraidge  tiaind  qu’ès

en aint prou.

Chutôt  èlle  churvoiye

les  faimilles,  po  qu’les

afaints  feuchïnt  bïn

éyeutchie. C’ment ïn aindge voidgeou, èlle vïnt lai neût â long d’yot yét po

yos r’commaindaie d’étre saidges, crayaints et bons écôlies.

Dïnnai  è  n’fât  pouè  étre  chorpris  qu’lai  Tainte  Airie  vigneuche  è  Nâ,

pouèch’qu’dains ses tchairpignes èlle nôs aippoétche è tus lou méssaidge

qu’nôs bèye itou lai  néchaince de l’afaint Djésus :  l’aipaîje,  l’aimitie, lou

sotïn des yuns pai les âtres.

Dains lai  neût  de l’huvie,  pairmé nos mijéres,  l’échpoi r’vïnt  taquaie en

l’heus. È sanne qu’ïn nové monde ât pôssibye, qu’è s’conchtrut dje daivô

l’exempye de lai boènne, saidge et générouse Tainte Airie.
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LOU M’LÏN DE ÇHOÉRIMONT

In djoué qu’lou chire de Çhoérimont beurlandait chu ses tieres, è londgeait

lai Covatte, cte r’viere qu’ât natchue en Suisse et peus que vïnt faire ses 

virvôs â pie di tchété de Çhoérimont, po allaie se tchaimpaie dains l’Allaine

dains lai sen de Djonch’ré.

Son rôlaidge l’é condut pairvés enne p’téte tchoéte d’âve : èlle tchaintait

tote  djoyouse en l’aiv’neûdge  des  grants  aibres,  que  çhainnïnt  tchu lie

c’ment des aimoérous.

Lou  chire  n’était  pouè  poéte,  è  musait  chutôt  en  ses  aiffaires.  Sains

aidmirie  ci  yûe  èl  é  décidè  tot  content  de  sèrvi  lai  tchoéte  d’âve  po

émeûdre  lai  rûe

d’ïn  m’lïn,

pouèch’qu’èl

aivisait  dâs  grant

d’en  conchtrure

yun  dains  les

pairaidges.

Tiaind  qu’èl  ât

r’veni  â tchété,  èl

é contè çoli en sai

fanne.  Mains

c’tée-ci  ne  v’lait

ran  saivoi  de  ci

m’lïn :  èlle opposait totes sôtches de râjons po l’empâtchie, pouèch’que

çoli allait détrure tote lai biâtè de ci yûe, laivoù c’qu’èlle était aivéjie de

v’ni se relâdgie et sondgie… Mains ran è faire ! Lou chire ne l’é pouè ôyi ;

po lu c’étïnt des tocâyes et èl é chitçhè vit’ment ci m’lïn.

Aiprés  èl  é  embâtchi  ïn  mounie,  et  peus  vire  lou m’lïn !  Lou chire s’en

trovait bïn aîje lou premie djoué. Mains lou djoué cheûyaint, tiaind qu’èl ât

v’ni  voûere se tot tchem’nait  bïn endrait,  èl  ât aivu brâment récâmi en

tchoéyaint chu lou coûe-moûe di mounie, poi tiere, â long d’lai môle ! Niun

n’é poyu compâre c’te moûe chubite !

Enne  s’nainne  aiprés,  èl  embâtche  ïn  âtre  mounie.  Lâmoi !  Lou premie

maitïn an l’é r’trovè roide c’ment c’tu d’aivaint !
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Lou michtére d’vignait épâs : lou chire était fô d’raidge et totes les dgens

de Çhoérimont et des v’laidges véjïns étïnt épaivuries. Tus dyïnt poi d’rie

que ces criyâs étïnt po chûr l’ôvraidge di diâle ou bïn des djenâtches !

Dïnnai lou tot bé, tot neu m’lïn ât d’moérè veûde et aibaind’nè bïn grant

temps…

Mains ïn bé maitïn, voili qu’airrive ïn djûene, grôs coyat, daivô ïn roudge

poi :  è  vignait  di  Tyrol,  qu’è  diait,  et  v’lait  traivaiyie  dains  lou m’lïn  de

Çhoérimont !  Lou  chire  lu  conte  c’qu’è  s’ât  péssè :  mains  lu  s’bote  è

écâçhaie d’rire et d’mainde encoué pus foûe è se tchairdgie d’ci m’lïn di

diâle, tot content ! È n’aivait paivou d’ran : è lu fayait dampie, aivaint lai

neût, ché étçhèyes, ïn potat d’laicé, enne métche de pain, ïn moéché d’laîd

et peus enne haitchatte bïn éff’lèe !

Lou  chire  était  ébâbi,  mains  è  lu  fait  aippoétchaie  c’que  d’maindait  ci

tounèrre  de

roudge poi !  Et

peus  lou  m’lïn

è  rèc’mencie  è

virie :  tic-tac…

tic-tac…

En  lai  roûe-

neût  lou

mounie

rempiât  d’laicé

les  ché

étçhèyes,  les

bote chu lou piaîntchie,  les  yennes vés les  âtres,  â long d’lai  pôtche di

poiye. Lu  s’siete è tâle, l’haitchatte dôs lai main, et c’mence è r’cegnaie

daivô lou pain et lou laîd…

Les doze côps d’mineût soinnant è cieutchie di môtie de Çhoérimont. Lai

pôtche di m’lïn couïne et s’eûvre tot bâl’ment : ché tchaits â biainc poi

airrivant  sains  brut…  Ès  sont  aittiries  pai  lai  sentou  di  laicé,  ès

s’aippreutchant des étçhèyes et s’botant è laipaie…

Lai pôtche couïne encoué ïn côp.. Et voili ïn âtre tchait d’enne grôssou et

d’enne  grantou c’ment  qu’an  n’é  djanmais  vu !  È  miâne po sailuaie  les

âtres  tchaits,  èl  aivaince  encoué…s’siete  chu  son tiu,  et  daivô  ses  grôs

voidjes  eûyes  raivoéte  tot  drait,  bïn  foûe,  lou  mounie  que  nônne  tot

bâl’ment… Tot d’ïn côp lou grôs noi tchait lu sâte d’chu et s’aigrïmpe è son
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cô ! Mains ïn heûl’ment de deloûe empiât lou m’lïn, tos les biaincs tchaits

ritant en râlaint, tot épaivuries ...

Pouèch’que lou mounie, pus vi qu’ïn élusèt, è copè daivô l’haitchatte enne

paitte de d’vaint di noi tchait, que s’ât évadnè tot d’ïn côp ! Mains tiaind

qu’è veut raiméssaie c’te paitte, è trove enne bèlle et délityaite main de

fanne, daivô enne baidye d’oûe cis’lèe…

Quéques m’nutes aiprés, voichi lou chire et des soudaîts daivô lu. Èl aivait

tieûsain d’son nové mounie et vignait pôsaie lai voidge. Èl ât bïnhèy’rou de

l’voûere vétçhaint ! C’tu-ci lu conte c’que s’ât péssè et l’aissât di grôs noi

tchait : è lu môtre lai main de fanne : lou chire d’vïnt tot biève : chu lai

baidye èl é r’cognu les airmes de Çhoérimont !

È s’en r’vïnt en ritaint daivô ses dgens vés lou tchété, è vait tot drait en lai

pôtche  de  lai  tchét’lainne :  enne  tchaimboéliere  veut  l’empâtchie

d’entraie, pouèch’que lai daime ât mailaite et vïnt de s’endremi. Mains lou

chire lai bortiule et s’embrûe dains lai tchaimbre de lai daime : â moitan de

ses vâlats, lou visaidge tot biève, lai tchét’lainne ât chu son yét , èlle n’veut

ran  répondre  ès  d’maindes  di  chire.  C’tu-ci,  tot  aidiaicie,  enyeûve  lou

lessue et détieuvre, sains poyait l’craire, qu’lai main draite de sai fanne ât

copèe !…

Les  véyes  diant  qu’lai  daime  de  Çhoérimont  ât  aivu  condamnèe  po

djnâtch’rie et breûlèe tote vétçhainne chu lai piaice de Délle. Èlle aivait

r’cognu d’vaint ses djudges qu’èlle aivait paiyie enne djenâtche po r’cidre

lou povoi de dev’ni ïn énôrme noi tchait. Dïnnai èlle é débairraissie dous

ainonceints mounies po s’veindgie de son hanne ! Lai poûere daube, daivô

son aîme âchi noire qu’lou poi d’ci tchait, ne poidg’nait pouè â chire d’aivoi

détrut  lou  bé  paiyisaidge  d’lai  Covatte,  qu’èlle  ainmait  pus  que  tot  â

monde…

Et mit’naint an dit poi-chi que son biainc foulta maintchat r’vïnt les neûts

de pieinne yeune chu les  rives  d’lai  Covatte,  po r’tieuri  sai  main et  sai

baidye, en pûeraint et pionnaint chu sai biâtè et son bonhèye predjus !
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LAI FÔLE DE SINT MEDAÎD

D’vaint que d’étre ïn évètçhe et ïn Sïnt, Médaîd était ïn sayou : c’était son

métie.  Ïn djoué èl ât v’ni tchie nôs è Baiv’lie, â long de Béfoûe, po sayie ïn

prè se grant, se grant qu’ïn bon sayou, d’aivéje, ne l’airait pouè sayie dains

enne s’nainne.

Lou maîtrat di  prè l’aiccompaignait :  « Nôs n’ains qu’çoli,  chire, qu’é dit

Médaîd, è sayie po adjed’heu ?

- Nian, que répond l’âtre, tiaind que t’airés fini te say’rés encoué lai bèlle

oûetche que voili ! » Et peus, è riait en d’dôs…

« Ç’ât bïn, qu’fait lou Médaîd, ce n’seré pouè enne aiffaire ! »

Tiaind qu’lai servainte ât v’ni â prè po aippoétchaie lou dédjunon di sayou,

èlle l’é vu sietè qu’entchaipiait laindy’rousement sai fâ…  « Oh,oh, qu’èlle

se  pense,  voili  ïn  étraindge  ôvrie,  que  pésse  dïnnai  tyaitre  houres  è

maitch’laie son uti.  S’èl  ébieuge ataint d’temps po raidiujie,  sai  bésigne

n’âdré pouè vit’ment ! »

È médi, tiaind qu’èlle aippoétchait son r’pés â sayou, èlle l’é vu r’drassie

qu’ècemençait è raidiujie sai fâ… Elle ât r’veni encoué chu les tyaitre, daivô

lou maîtra. I crais qu’dâli Médaîd botait tot drait sai fâ â prè.

« Ah,  échpèche  de  dyeû !  Sâcrè  apchar !  Que  dieulait  lou  chire,  tot

engraingnie.

- Raipaijites-vôs, qu’lou Médaîd é réponju, l’hierbe ât po chûr pus aîjie è

sayie qu’è bïn raimaissaie ! »

Eh bïn, lou soi, en voirtè, è l’houre de moirandaie, Médaîd avait fini son

ôvraidge :  èl  aivait  sayie  tot  lou grant  prè  et  peus  encoué l’oûetche di

maîtrat.

Aiprés  èl  ât  aidveni  qu’lai  pieudge,  dâs  ci  môment,  n’é  pouè  râtè  de

tchoére duraint ché s’nainnes et que l’hierbe é peûrri chu lou prè !

Voili  c’ment  qu’les  pieudges  d’lai  Sïnt  Médaîd  v’niant  poi-côps  po  nôs

révijaie qu’èl ât pus aîjie de sayie l’hierbe que d’lai satchi.
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LOU M’LÏN ENDJENÂTCHIE

Pai enne bélle djoénèe di  tchâtemps, dains ïn hôtâ d’dôs lou tchété de

Délle, è y aivait trâs baîchattes que coujïnt d’vaint lai f’nétre que bèyait

chu  lai  vie.  Mâfri,  vôs  craites  bïn  que  di  temps  qu’elles  coujïnt,  elles

baidg’lïnt  âchi  et  peus elles  beûyïnt  d’feûs :  les  fannes sont  tôdje aivus

tiurieûses et peus cât’nouses !

Tot d’ïn côp en voichi yenne que trévoit, en d’chu d’ïn murot â long, enne

téte biaintche c’ment d’lai nadge, daivô ïn véye tchaipé pai d’chu, et que

grulait sains râte… Enne boussiatte aiprés, ïn p’tét véye, daivô enne poûere

véture, enne grante bairbe et des biaincs pois, s’ât trovè d’vaint lai mâjon.

È grulait è case d’sai véyaince et, sains son soûetat, è n’airait pouè poyu

tchem’naie.

En aivijaint les baîchattes è lai f’nétre, è s’ât aippreutchie et peus yôs é

d’maindè d’l’âve et peus di pain. Totes écâmies, les voili que ritant d’feûs

et que l’sot’nant po péssaie les égraîes d’vaint l’heus. Elles l’aint fait se

sietaie dains enne grôsse sèlle et peus lu aint bèyie ïn moéché de toétché,

ïn voirre de vïn… 

Lou véye é engoulè  en ran  d’temps lou  toétché et  peus  daivô ïn  p’tét

tcheul’mé qu’èl é soûetchi d’sai baigatte, èl é vudie son voirre : è grulait

d’trou  po  treûyie  âtrement.  Aiprés,  èl  é  red’maindè  di  toétché,

pouèch’qu’èl aivait tchem’nè grant et qu’èl était brâment aimètti.

« Vôs daîtes étre bïn véye, que dit enne des baîchattes.

- Pouè taint qu’vôs n’musèz, qu’èl é réponju. I vôs tçhvâs de vétçhie â

mons le doubye de mon aidge !

- Eh bïn, ç’n’ât pe pôssibye, qu’elles aint dit en ryaint, pouèch’que vôs

èz bïn les octante, cré bïn les nonnante !

Mains lou p’tét véye é sôri trichtement et peus é porcheûyu :

- Eh  âye,  i  aî  trente  adjed’heu !  Dains  l’môment  qu’an  é  tote  sai

foûeche, moi i  seus ïn poûere véye, tot brijie.  Mains è n’y  é ran

d’écâméchaint, i aî taint endurie dans mai vétçhaince !

- Oh ! è vôs fât contaie çoli, qu’aint breûyie les baîchattes, nôs ôyans

bïn v’lantie totes ces aiffaires ! »

Dâli voili c’qu’èl é contè :
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« È l’aidge de doze ans  i  aî  fait  mai  premiere  comm’nion,  â  môtie Sïnt

Léger,  lou dûemoinne  aiprés  Paitçhes.  Aiprés  lai  chérémounie,  môssieu

l’tiurie  nôs  é  raittrôpès  d’vaint  l’âtèe  et  peus  nôs  é  dit :  « Mes  chérs

afaints,  vôs  étes  adjed’heu  en  graîce  et  vôs  peûtes  faire  ïn  bél

aidgéch’ment po sâvaie des aîmes des çhaîmes di frelâ. Vôs cognâtes pai

d’vés  Çhoérimont,  c’te  bâme  que  s’tieugne  brâment  fond  dains  lai

montaigne ? Dains c’te bâme è y é ïn m’lïn endjenâtchi. Tote lai faimille di

mounie aittend dâs grant sai délivraince. Vôs étes sains petché, vôs peutes

lai délivraie se vôs allèz djainqu’li daivô vos cîerdges enfûes. Tot di temps

qu’vos cîerdges sraint enfûes, è n’y é pe d’daindgie ! »

Mâfri,  daivô  ïn  caim’rade,  nôs  ains  voyu  épreuvaie.  Lou  tiurie  nôs  é

b’nâchus et nôs voili paitchis. D’vaint lai bâme nôs ains enfûe nos cîerdges

et nôs s’sons aivaincies dains lou noi. Mains aiprés ïn bout de tch’mïn, lou

cîerdge di caim’rade s’ât çhiôçhè et è m’é  léchie tot po moi.

Bïntôt i aî ôyi lou trébiat de l’âve et peus aiprés i aî aivisè lou clip-clap di

m’lïn.  D’rie  ïn  rebrâs  i  aî  vu tot  d’ïn  côp ïn  tchaimp rempiâchu d’enne

douçatte lumiere. I aî vit’ment aivaincie et i m’seus trôvè chu lai rive d’ïn ru

çhai c’ment d’l’airdgent, que démurdgeait d’ïn roétchèt et que tchaint’lait

â long di m’lïn. D’l’âtre sen è y aivait lai faimille di mounie qu’aittendait

qu’i airriveuche : lou mounie, lai mouniere, lou boûebe, lai fèye et peus lou

vâlat.

Lai  fèye,  enne djôlie  baîchatte de cré bïn déjeûte ans,  m’é fait  saingne

d’aivaincie et m’é môtrè ïn pontat po çoli. Tiaind qu’i seus t’aivu d’vés yôs,

ès m’aint r’ci tot djoyous, c’ment ïn sâvou qu’an seûtait dâs grant : « T’és

lou bïnvéniaint po nôs, toi, lou Segneû t’é b’nâchu, que dit lai baîchatte

daivô des eûyes raimoiyaints.  T’és réussi  l’pus malaîjie,  nôs ains échpoi

qu’te vais bïn aiyûere lou réchte ! »

Ès m’aint condut dains l’poiye, ès m’aint bèyie è maindgie des fïns meus

dains de rétches aij’ments. Tiaind qu’i aî t’aivu fini, lou mounie é voichè ïn

pô aitye dains ïn gob’lat en airdgent. Enne marvoiyouse sentou é embâmè

tot l’poiye : i en aî bu ïn pô : çoli était brâment saivourou. I m’seus senti tot

hèy’rou et i m’seus endremi.

Tiaind qu’i m’seus évoiyie, i étôs dains ïn grôs yét, lai baîchatte était li. Èlle

m’é dit en sôriaint : « Yève-te l’aimi, l’houre ât v’ni ». Elle m’é r’bèyie mon

cîerdge que breûlait  tôdje et peus m’é condut pai brâment d’égraîes et

d’âllous, dains enne tchaimbre sains lumiere daivô dampie enne aîrtche de

fie. Èlle m’é dit : « C’t’aîrtche ât rempiâchue d’oûe. Voichi lai çhè ; tiaind
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qu’lou d’rie côp de mineût soinn’ré, te lai sèrvirés po eûvri l’aîrtche. Mains

d’vaint, te vérrés totes sôtches de djenâts et de diâles épaivuraints que

voraint  te  débâtchie,  mains  ès  n’te  poraint  ran  se  ton  tiûere  d’moére

çhai.Tïns  bon  lai  çhai :  aiprés  mineût,  eûvre  l’aîrtche,  les  diâles  vaint

s’évadnaie po tôdje. Dûe et les aindges te sot’nant, l’aimi ! » Et peus elle ât

paitchi.

Les onze aint soinnè, les côps rétouènnïnt dains c’te veûde tchaimbre, i aî

fait enne praiyiere…. Tot d’ïn côp è s’sont tçhissie c’ment des raites obïn

des paip’rats de neût. Ès sivïnt mon visaidge, ès virïnt d’pus en pus âtouè

d’moi  en  çhiôtaint,  ès  tchaimpïnt  en  d’vaint  yos  grïmpes…Mains  mon

cîerdge breûlait todje !

Dâli  s’ât  môtrè  ïn  foulta,  c’ment  ïn  grôs  tchait,  daivô  des  âles  et  des

grïmpes  de  fûe,  des  deints  c’ment  des  braîses.  Les  croûeyes  échprits

virâyïnt tôdje. Et peus enne peute béte ât soûetchi d’ïn câre et s’ât sietè

chu l’aîrtche : c’était ïn bôt démeûjurie daivô enne djâne et voidje pée. È

m’é étieupè son poûejon qu’était c’ment de gottes de breûlaint métâ .

Â premie côp  d’mineût, lou bôt s’ât évadnè. I étôs bïn aîje d’aivoi péssè

ces daindgies. I aî botè lai çhè dains lai sèrrure en me diaint :  « Mitnaint

l’oûe  de  l’aîrtche  ât  po  moi !  I  vais  aivoi  enne  bèlle  vétçhaince,  sains

traivaiyie ! ». Mains ïn métchaint côp m’é fri lai téte, i seus tchoé poi tiere

et mon cîerdge ât aivu çhioçhè !...    

Tiaind qu’i m’seus révoiyie, lai baîchatte était drassie â long d’moi. Èlle m’é

dit trichtement : « Lâmoi, l’aimi, poquoi qu’â d’rie môment t’és eûvri ton

tiûere  è  des  croûeyes  aivisâles ?  Nôs  r’voichi  mâdits  encoué  po  ceint

ans ! » I aivôs tôdje lai çhè, mains mon cîerdge était brijie. Lai baîchatte

m’é dit daivô pidie : « I vais épreuvaie d’éffaicie  de ton coûe lou v’rïn di

bôt  qu’ât  brâment  métchaint.  Se  i  n’peux  pouè  rôtaie  l’tot,  te  dairés

suppoétchaie ce qu’en récht’ré. Se dampie t’aivôs t’ni bon djunqu’en lai

fïn ! Lou v’rïn n’airait pouè léchie de traice ! »

Èlle  é pannè mon visaidge,  mes mains et  mai  véture  et peus èlle  m’é

condut  vés  lou  ru.  Èlle  m’é  fait  péssaie  l’pontat  et  m’é  môtrè  lou

c’menc’ment  di  tch’mïn.  I  allôs  pénibyement  dains  lai  noire  neût,  i

m’beugnôs lai beusse â roétchèt, i tçhissôs chu lai môve tiere, mon çhiôçhe

d’vignait malaîjie et mes pés étïnt maîy’nous !

En lai fïn i aî trévu d’lai lumiere : c’était lai çhéraince de l’airèe di djoué. I

m’seus trïnnè enson et peus, vés l’entrèe d’lai bâme, i seus tchoé dains

l’hierbe… Tiaind qu’i m’seus évoiyie, i étôs ïn pô reviqu’nè, mains i grulôs

de tot l’coûe, c’ment vôs voites è c’t’houre. I seus airrivè è Délle ; les dgens
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qu’i  rencontrôs  ne  me  r ‘cognéchïnt  pouè.  I  seus  v’ni  â  l’hôtâ  d’mes

poirents : ès aint craiyu qu’i étôs ïn étraindgie, ïn rôlou.

- Eh, l’pére, qu’i aî dit, vôs n’me r’cognâtes pus ? I seus vot’fé !

- Nian, qu’è m’é réponju, mon fé ç’ât ïn bé, ïn braive et djûene boûebe que

dait v’ni bïntôt dains ïn cairreusse d’oûe ! Ç’ât Môssieu  l’tiurie   qu’me l’é

dit ! Fotes-moi l’caimp, véye pait’lou !  

- Moi, ïn véye pait’lou ? Qu’i aî breûyie. I m’seus aippreutchie d’ïn mirou et

i seus t’aivu épaivurie pai lou peut visaidge qu’i aî raivoétie : mes djoues

étïnt creûyies, mai pée était raintri et grije c’ment d’lai ceindre, mes pois et

mes seurcis étïnt biaincs c’ment d’lai nadge ! En détrâsse, sains échpoi, i aî

tçhittie l’hôtâ.  Mai  mére,  pai  pidie po ci  véye fô,  m’é bèyie ïn moéché

d’pain et peus ât r’paitchi  en sai bésigne… Mains not’ tchïn é senti mai

véture et, tot djoyou, è m’é cheûyu d’feûs. Èl ât d’moérè mon compaignon

d’mijére, fidèye djainqu’è sai moûe ! »

Ç’ât dïnnai qu’è fini lai raiconte de l’étraindge véye hanne.

En  grulaint  è  s’ât  r’yevè,  é  pris  son  soûetat  qu’èl  aivait  aippûe  è  lai

galandure,  èl é pris condgie daivô quéques mouts dgentis et peus èl ât

soûetchi  d’ïn  pés  mâ  aichurie.  Les  baîchattes  l’aint  raivoétie  fure  en

trét’laint et bïntôt s’évadnaie dains les gasses d’lai vèlle…
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DJEAN QUE DAINSE

È y aivait ïn côp ïn boûebe de Boûenè, qu’an y diait « Djean que dainse ». 

An y diait dïnnai è câse qu’è ne f’sait ran que d’dainsie. Èl était se dyai, que

c’était tôdje tchainte, tôdje çhiôte, tôdje sâte daivô lu : c’était ïn diâle, 

quoi.

Pouètchaint çoli  n’empâtche pouè  qu’èl  était  bïn sèrvéjaint,  ma foi,  et

peus bïn tchairitâle.

Mains è n’y é niun d’pairfait,  et peus l’aimi Djean aivait son p’tét défât

itou : c’était d’aivoi d’lai rantiune po ces qu’vignïnt l’déraindgie tiaind qu’è

sâtait, tiaind qu’è virait ou bïn tiaind qu’è çhiôtait des dyïndyes lou long

des vies.

Sondgietes  voûere  ïn  pô  s’èl   allait  ès  fétes :  è  n’en  maintçhiait  pouè

yenne.

Voili qu’lou djoué di r’virot d’lai féte de l’Isle, ci mâgo de Djean aivait  taint

virie,   taint  sâtè  tote  lai  djoénèe qu’èl  aivait  rebiè  d’maindgie,  de tyée

sôtche qu’chu les yenne aiprés mineût, tiaind qu’an é çhoûju lou bal, èl

aivait enne tâle yeune dains lai painse qu’è se s’rait moétchie daivô lai pée

d’son ventre !

An fromait tot poitchot, se bïn qu’è n’é t’aivu ran qu’lou temps d’aitch’taie

ïn toétché po maindgie lou long di tch’mïn, et peus d’s’en r’veni en ritaint

pai  enne  neût  qu’èl  y  tchoéyait  des  deints  d’hiertche,  et  peus  qu’an

n’voyait pouè d’vaint son eûye.

Tiaind èl ât aivu d’védôs lai Londgeôle, è s’ât airrâtè po çhiôçhaie enne

m’nute en maindgeaint son toétché qu’lai fraiyure embâmait.

Èl allait moûedre lai premiere goulèe, tiaind qu’tot pai ïn côp voili enne

poûere  véye  poûerâsse  tote  éroillenèe  que  tranvoiche  lai  baîrre  â  pie

d’lu « Mon bon môssieu, qu’èlle y dit, prentes pidie d’moi, po l’aimoé de

Dûe. Dâs hyié â soi, i aî predju mon tch’mïn, et peus i aî mairtchi dains les

tchaimps laiboérès : ès sont se môves qu’i n’peux pu y’vaie les ch’mèlles et

peus i seus môtche d’faim, qu’èlle dit en s’léchaint tchoére chu ïn murdgie,

i sens qu’i veus d’moèraie ciro.

_  Allans, allans, lai fanne, que lu dit Djean, è n’fât pouè vôs léchie allaie

dïnnai : vôs èz faim ? T’nites, maindgèz-me c’te britye de toétché, ç’ât ïn

crôta d’lai féte !  Çoli vôs r’béy’ré ïn pô de tiûere, et peus, vôs saîtes, i aî
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d’boènnes tchaimbes, et peus d’bons eûyes ; tiaind qu’vôs airèz çhiôçhè

enne m’nute i vôs raimoinn’raî djainque tchie vôs. »

Lai poûere fanne ne d’mainde pe meus ; èlle s’dépâdge de maindgie enne

goulèe,  et  peus  â  bout  d’ïn  p’tét  môment,  èlle  s’bote  è  mairtchi  en

s’sôtnaint  aiprés  Djean.  Tiaind  qu’ès  sont  enson  di  Djélo,  lai  véye

poûerâsse s’airrâte : « Vôs étes prou loueu c’côp-ci, mon gaîchon, en vôs

r’méchiaint, i veus  rentraie tot po moi ; Djésus qu’vôs étes sèrvéjaint ! È

fât  qu’i  vôs  béyeuche  aitye  po  vot’  poéne. »   Voili  qu’èlle  tire  de  son

saitchot ïn bé violon tot neû et peus ïn grôs saitchot  d’pore. « T’nites, mon

fé, voili ïn violon qu’lou son s’oûeyeuche è doues lues en lai ronde et peus

tiaind qu’an l’ôye , an é foûechie d’dainsie. Taind qu’vôs l’moinrèz, tos ces

que l’oûeraint sraint foûechies d’dainsie,

Daivô c’te pore-ci ç’ât encouè pus pé : en en tchairdgeaint vot fie-fûe tot

c’que vôs tir’rèz d’chu vôs vlèz l’biassie c’ment qu’vôs vorèz, obïn l’tçhuaie

âchi roide qu’balle.

En  voyaint  tot  çoli,  Djean  n’en  r’vignait  pouè.  Èl  allait  r’méchiaie  lai

poûerâsse tiaind qu’tot pai ïn côp lai voili que s’embrûe c’ment ïn yievre

aivâs de Djélo en f’saint lai caboltiule pai d’chu les toéts.

Nom de  bieu,  c’qu’èlle  ât  bïntôt  r’viquenèe ,  lai  véye !  qu’dit  Djean en

eûvraint les eûyes c’ment des pôtches de graindge, lou diâle m’empoétche

qu’èlle vait s’en traibeutchie en djairpaint pai d’chu les toéts ; ma foi taint

pé po lée, èlle n’é pouè bése d’aivoi les moûetches tiaind qu’èl ât neût,

qu’èlle alleuche laivoù c’qu’èlle voré. Tôdje ât –è qu’i aî ïn bé violon c’côp-

ci, ç’ât enne boènne piere chu mai fâ ! C’qu’i vais m’en bèyie d’virie c’côp-

ci ! »  Feut  dit,  feut  fait :  sains  piedre  enne  m’nute  l’voili  que  s’bote  è

moinnaie son violon tot di long di tch’mïn en s’en r’vignaint. È f’sait des

sâts de tchevri qu’an airait dit qu’èl aivait lou diâle dains les tchaimbes.

Allans,  ma  foi,  ç’ât  bon,  voili  mon  Djean  que  s’rédut  et  peus  que

s’coutche ; mains è n’é pouè fromè les eûyes d’lai neût, lou bougre : è ne

f’sait  que  rire  d’dôs  sai  câle  en  s’musaint  c’qu’èl  allait  faire  daivô  son

violon.

Ma foi, tot è lai pitçhatte di djoué, le voili qu’s’en vait chu lai Tchairiere et

que s’bote è djûere di violon de totes ses foûeches.

Tot  poi  ïn  côp voili  les  dgens  que  s’botant  è  débourraie  des  hôtâs  en

sâtaint et peus è dainsie â moitan d’lai vie.

Les fannes que traîyant s’étïnt trissie daivô yots seillots pieins d’laicé ; ces

que dremïnt encouèé aint sâté di yét sains pâre lou temps de s’véti : è y en

aivait pus d’lai moitie daivô yotes câles de neût et peus les pies détchâs.
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Les hannes qu’airraindgeant les bétes, sâtïnt daivô yotes trans. En lai fïn

les djûenes, les véyes, les bânes , les boétous s’botant è sâtaie en s’bôlaint

d’rire.

Tiaind qu’ès sont aivus bïn laincies, voili qu’lou Glaudot, que vignait  de

coénaie,  ât  péssè  daivô  sai  boirdg’rie.  Eh  bïn  c’côp-ci  ç’ât  aivu  ïn  âtre

saibbait ! Ât-ce que n’voili pe que mes bogres de cabes et peus d’berbis

s’botant è djiguaie âtoué di boc, et peus mon Glaudot que coénait d’totes

ses foûeches â moitan ! Ah mes afaints, c’qu’an é ryè, c’qu’an é ryè ! Ci

djoué-li dâs qu’c’était ïn ôvrâle djoué, an é fait qu’dainsie.

Et  peus  tos  les

dûemoinnes  l’aimi

Djean  dyïndyait

djainqu’â  c’qu’è  n’y

aivait  pus  de

tchaiplattes  dôs  les

soulaîes.  Tos  les  dgens

étïnt bïn aîjes, se c’n’ât

môssieû l’tiurie.

Tçhétçhe  côp  qu’ci

poûere  Djean  allait  è

confésse çoli  n’finichait

pus.  Sondgèz-voûere ïn

pô se Môssieû l’tiurie y

en diait, y en diait !

Et peus c’n’était encoué

ran  qu’di  mie  d’étre

gremoinnè,  ç’ât  qu’sai

péniteince  était  tôdje

d’ne pouè moinnaie di violon dous-trâs dûemoinnes en lai cheûte ! C’était

bon po ïn côp, mains çoli  n’poyait pouè durie dïnnai.  En lai fïn des fïns

Djean é predju  pâtience. Ah ç’ât dïnnai, qu’è s’dit, vôs ne v’lèz pouè qu’an

dainse môssieû l’tiurie ? Eh bïn aittentes ïn d’ces djoués, vôs vérrèz-voûere

qu’vôs dains’rèz c’ment les âtres bon-grè mâ-grè.

Çoli n’ât pouè aivu grant.

Lou métieudgi d’lai féte de Fallon, aiprés aivoi fait virie les fétayous trâs

djoués d’temps, Djean r’montait Soyotte en çhiôtaint, tiaind qu’tot pai ïn
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côp èl é vu môssieû l’tiurie qu’cheûyait ïn mièle, qu’èl aivait dje tirie d’chu

doûs-trâs côps sains l’pitçhaie.

Ah nom d’bieu ! que s’dit Djean tot d’ïn côp en s’frottaint les mains, i crais

bïn  que  c’côp-ci  môssieû  l’tiurie  vait  dainsie  daivô  d’bèlles  baîchattes.

Voyans-voûere…

« Môssieû l’tiurie, qu’dit Djean, bèyèz-me vot’ fie-fûe, vôs étes chur qu’i

n’veus pouè l’maintçhaie, moi. »

Môssieû l’tiurie, qu’tignait è aivoi l’oûejé, lu bèye lou fie-fûe. Mon Djean y

bote  d’sai  pore,  tire  vit’ment  et  peus  décombre lou  mièle  d’ïn  côp.  Di

temps qu’lou tiurie vait raiméssaie l’oûejé dains l’boûetchèt, è tchaimpe

lou  fie  fûe  d’enne  sen  et  peus  c’mence  daivô  sai  dyïndye  c’ment  ïn

enraidgie. Môssieû l’tiurie s’bote è dainsie de totes ses foûeches â moitan

des mouries et peus des épeûnes. Ah mon Dûe, mon Dûe, mes poûeres

afaints, se vôs aivïns ôyi ci poûere Môssieû l’tiurie ! Tyés breûyèts è béyait.

È  meûjure  qu’è  sâtait,  ses vétures  s’dévoûerïnt  et  peus  è s’érifait  taint

qu’lou saing lu reuch’lait tot poitchot !

Airrâtèz, airrâtèz, Djean, airrâtèz que diait ci  poûere tiurie. Mains Djean

n’airrâtait  pouè,  tot  l’contrére :  è  virait  en sâtaint  et  peus  en  s’bôlaint

d’rire, alentoin di boûetchèt, et peus môssieû l’tiurie était foûechie d’virie

itou.

En  lai  fïn  des  fïns  Djean  s’ât  airrâtè.  Aivisèz-voûere  ïn  pô  se  c’poûere

môssieû  l’tiurie  était  goûenè.  Oh,  è  n’é  pouè  poyu  rentraie  d’djoué  â

v’laidge !

Ma foi, ç’ât bon. Mains voili qu’lou djoué d’aiprés, lou maitïn, tot en lai

pitçhatte  di  djoué,  les  dgendairmes  sont  v’nis  pâre  l’aimi  Djean  po

l’moinnaie en lai dgeôle. Ès l’aint aittaitchie d’rie lai quoûe d’yots tchouvâs

et peus lou violon itou.

Ah ma foi, c’côp-ci Djean airait bïn voyu r’teni lai quoûe di tchait en piaice

que  lai  quoûe  des  tchouvâs,  mains  ç’ât  c’ment  qu’an  dit :  « è  n’ât  pus

temps  de  çhiore  lou  tiu  tiaind  qu’an  é  tchiè  â  yét. »  Ah  ma foi,  l’voili

enfromè et peus djudgie dains ïn vire-tai-main. Ah : èl é t’aivu bé dgerpè,

lou poûere diâle, les djudges n’aint ran voyu ôyi, ne sïn ne cieutche : ès

l’aint condamnè è étre pendu c’ment ïn poûe.

Sondgèz-voûere ïn pô se les dgens aint ritè po l’vôre pendre !

Tiaind qu’an l’é enmoinnè è Clamar, totes les aiffaires étïnt dje aipprâtèes ;

en voyaint çoli ci poûere Djean ât dev’ni âchi biainc qu’lai moûe ; mains

pouètchaint è n’é pouè predju lai téte.
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È  fât  dire  que  tiaind  que  quéqu’yun  ât  condamnè  è  mô,  d’vaint  que

d’meuri an lu bèye tot c’qu’è veut : des tchairpignes d’bonbons, des piaités

d’fricot, di bon vïn, enfïn tot c’qu’è veut.

Djean s’fotait pe mâ d’tot çoli, èl airait bïn meus ainmè enne étçhèye de

gaudes d’rie son fouenot !  Çoli fait que tiaind qu’an lu é d’maindè c’qu’è

v’lait, èl é d’maindè tot boènn’ment son violon po l’moinnaie encoué ïn

côp d’vaint que d’meuri.

En ôyaint çoli, voili qu’lou tiurie d’Boûenè, qu’était v’ni itou, s’ât botè è

ritaie d’vaint les djudges po qu’an n’lu bèye pouè, mains è n’y é ran t’aivu

è faire, an lu é bèyie tot d’meinme.

Eh bïn que diait môssieû l’tiurie pouèch’que vôs v’lèz l’léchie moinnaie son

violon, loiyèz me è ïn oûerme d’vaint qu’è c’mence, vôs vérrèz-vôre qu’è

vait  airrivaie des criyâs.

C’ât bon, an é loiyie môssieû l’tiurie daivô des coûedges de tché qu’des

bûes n’les airïnt pouè rontues. Tot d’ïn côp voili lou Djean que s’bote è

moinnaie son violon d’totes ses foûeches. Ah mes poûeres afaints, se vôs

aivïns vu, tyé raimaidge ! Les dgens qu’étïnt entéch’lès les yuns chu les

âtres s’sont botès è sâtaie c’ment se lou diâle les aivait t’nis !

Dains l’èc’mencement ès ryïnt c’ment des boussiots en s’sâtaint les yuns

pai  d’tchu les âtres,  mains â bout d’ïn môment è y en aivait  lai  moitie

qu’bôlïnt pai d’dôs les âtres, et peus que breûyïnt bïn des breûyèts des

cent diâles. Ès dyïnt prou : « airrâtèz, airrâtèz, Djean vôs srèz poidj’nè ! »

Mains ci Djean n’écoutait ran di tot, bïn l’contrére, è dyïndyait encoué pus

foûe.

Môssieû l’tiurie, qu’an n’en pregnait pouè vadge dâs qu’èl était bïn loiyie,

f’sait des épaivuraints éffoûes po dainsie itou. Tot pai ïn côp, è foûeche de

dgerpaie, n’le voili  pouè que déraiceinne l’oûerme et peus que s’bote è

djiguaie â traivie les âtres daivô l’aibre dérie son dôs ?

Ah, mon Dûe, mon Dûe, mes poûeres afaints, se vôs aivïns vu ! È tos les

sâts è y en aivait doûs-trâs d’écaçhès. An diait prou è Djean d’airrâtaie,

qu’an était tus fotus et peus qu’an v’lait l’léchie quiat, ci bogre-li n’é ran

écoutè. En lai fïn è s’ât botè è aivalaie de tchu les lavons en moinnaint

todje son violon, et peus è s’en é rev’ni tot balement è Boûenè en s’bôlaint

d’rire.

 Dâs ci djoué-li, i vôs fos mon biat qu’èl ât aivu bïn quiat, niun n’oûejait pus

l’empoûessaie tiaind qu’è moinnait di violon, piepe môssie  l’tiurie.
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ENNE FÔLE PO LES AFAINTS

Tiu qu’ ç’ât que m’é contè c’te fôle ? Ât-ce lai véye tainte, di temps qu’nôs 

s’ramonç’lans , trâs dgeûrnations ensoinne, è Tchievremont po lou Boun 

An, dôs lou toét pointou d’son hôtâ, embôlè dains les voirdgies, â long di 

môtie ?

Ât-ce lou grant-pére duraint ces vâprèes d’Octôbre, di temps que , chu son

dg’nonye, è piaînait sains râte les côtis de tieudre, daivô son couté ?

Ât-ce en lai lôvre, tiaind que, sôles di djûe de câtches, les hannes c’mençïnt

è  pâre   les  câlices  de  gotte  dains  yos  grôsses  târpes  toérdjues  pai  lai

tchairrûe,  et  se  r’dyïnt  les  contes  di  véye  temps,  daivô  de  sondgeous

l’eûyes ?

Ou bïn putôt ç’ât tiaind qu’i r’veniôs d’l’écôle et

qu’lai  mére, po voûere mes aivaincies, me f’sait

yére, dains ïn r’tieuy’rat rempiâchu d’imaîdges de

totes les tieulèes, des hichtoires, laivoù c’que les

bétes djâsïnt ès afaints et qu’les boénnes dgens

l’empoétchïnt  tôdje,  en  lai  fïn,  chu  les

métchaints ?

Çoli vïnt, crébïn, d’lai neût des temps, mains è ne m’en tchât, lai saivou ât

todje li, daivô lai musitye des mouts qu’i n’ sairôs déssavraie di bonhèye de

l’afaince.

Dïnnai è y aivait dains l’temps, dains ïn poûere v’laidge nitchie â pie d’lai

montaigne, ïn hanne et enne fanne qu’aivïnt aivu ïn fé aiprés enne grante,

brâment grante aittente ; ès étïnt dje ïn pô véyes, mains vôs peutes craire

qu’èls l’aint r’ci c’ment ïn krôma di cie ! Pouètchaint c’t’afaint s’trovait tot

p’tét è lai néchaince, et peus aiprés è n’é dyère crâchu. Dâli ses poirents lu

aint botè nom « Trâs Poummes ».

Tchie  les  paiyisains  les  boûebes  daivïnt  édie  è  l’ôvraidge,  mains  Trâs

Poummes sannait trou çhaile po faire aitye d’utiye. In djoué èl aivait taint

d’maindè et meûlè ses poirents qu’son pére l’é envie voidgeaie les vaitches

ès tchaimps. C’était tote enne prô de bèlles bétes daivô yos campaines et

yos grantes écoûenes !
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Â long di tchaimpois è y aivait enne

piaice  de  raîves  bïn  peûtéchainnes.

Aiprés ïn môment voili qu’lai pieudge

c’mence  è  tchoére :  enne  sâcrèe

rabasse !  Trâs  Poummes  s’bote  en

l’aissôte  dôs  enne  lairdge  feuye  de

raîve ;  mains  dïnnai  è  n’poyait  pus

churvoiyie  ses  bétes.  Dâli  voili

qu’enne vaitche vïnt dains les raîves

et s’en rempiât lai painse et, lâmoi ! elle engoule lai raîve, les feuyes et lou

p’tét boirdgie qu’était d’dôs !

È meûdi les poirents  s’botant en tieusain pouèch’que l’boûebe ne r’veniait

pouè po lai sope. Ès paitchant po le r’tieuri et ne r’trovant que yos vaitches

que vâguéyant d’totes les sens. Ma foi, ès r’mijant les bétes en l’étâle : tot

aiccabyès pai lou tchaigrïn, les voili sietès è tâle, sains maindgie ès s’cajant,

tiaind qu’ès ôyant enne p’téte voûe que vïnt de l’étâle :  « Pére, mére, i

seus  li,  dains  lai  painse  d’lai  Biaintchatte  que  m’é  engoulè  dains  lou

tchaimp d’raîves ! »

Les poûeres poirents en raivoétaint lai Biaintchatte poyant voûere qu’èlle

ne raindge pouè c’ment d’aivéje. Eh bïn taint-pé ! Aittieuds ! Ès n’brâtant

pouè, dâs que lai  vaitche vât  brâment d’sôs !  Daivô l’éde d’yot’véjïn lai

Biaintchatte  ât  aivu  saingnie  et  vudie  tot  content :  mains  pouè  moiyïn

d’trovaie ci bougre de Trâs Poummes dains les tripaîyes !

En lai pitçhatte di djoué lai fanne vait réchâvaie tot çoli â ru : èlle ne voit

pouè  qu’l’âve  empoétche  not’écrigneûle…  Quéques  môments  aiprés,

voichi  lou  leu  que  s’en  vïnt  lopaie  d’l’âve  po  s’rempiâtre  l’échtomaic,

pouèch’qu’ è y é dje grant qu’è n’é ran aittraipè… È treûye ïn bon côp et

peus èl engoule sains pâre voidge lou p’tét nabot è d’mé nayie. Bïntôt lou

leu ne s’sent pouè trou bïn, èl é c’ment enne piere dains lai painse. Ma foi

è  s’en  vait  tcheussie  po  se  raiss’nédi,  è  s’aippreutche  d’ïn  troupé

d’motons… Mains tiaind qu’è veut sâtaie chu ïn bé biainc aigné, voili enne

voûe que breûye : « Oh ! Lou boirdgie, dyaire ! Lou leu ât li que beurleûye

chu tes aignés ! » Ma foi lou boirdgie laince ses grôs tchïns et voili l’leu que

s’sâve vit’ment, fïn graingne de c’t’airtieulon.

Trâs  Poummes,  sains  s’émaîyie  lu  dit :  « S’te  n’és  pouè content,  è  t’fât

m’faire soûetchi de li d’dains ». Lou leu, aiprés brâment d’éffoûes, airrive è

r’goûessaie ci  p’tét bonhanne, que rite drait  d’vaint,  dains lai  sen d’son
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hôtâ. È n’voit pouè ïn bé capucïn que ritait itou c’ment ïn évadnè et que

vïnt s’ébeûnaie contre lu. Ma foi, ès tchoéyant tos les doûs et mon Trâs

Poummes en proufite po montaie aitchvalon chu l’étch’nèe di ritou que

r’prend ses tchaimbes è son cô.

Les voili que se r’trovant nai è nai daivô ïn tcheussou qu’aitchvale enne

bourritye et qu’ât tot capot pouèch’qu’è n’é ran tirie. Lou yievre s’aipiaitit

dains l’hierbe, mains lou tcheussou les é bïn vus ! È dit â boûebat : « Se te

m’bèyes  ton  yievre,  i  t’bèye  mon  aîne »  Ma foi,  d’aiccoûe :  dïnnai  lou

tcheussou ne s’ré pouè beurdoéye ! Ès f’sant lou tchaindge et peus mon

p’tét apchar s’en vait aitchvalon chu l’aîne.

A bé moitan di  bôs,  Trâs Poummes ôt des dgens que s’tchaimâyant et

râlant. Èl airrâte sai bourritye dôs ïn grôs tchêne, aittaitche lai bridatte è

enne béche braintche et peus monte c’ment ïn tchait s’coitchie dains lou

feuyaidge.  Voili  qu’airrivant  doûs  laîrres  que  s’endieulant  po  paitaidgie

c’qu’èls aint grippâyie. Ès s’diant qu’ès porïnt encoué pâre c’te béte qu’n’é

pouè  d’maîtrat.  Dâdon ès  porcheûyant  yot’tchaimâye  po  saivoi  tiu  que

l’airé.  Trâs  Poummes  ât  sôle  de  yos  breûyèts,  è  s’bote  è  criyaie  et  è

coénaie :  « Aittentes,  voulous  qu’vôs  étes,  les  dgendairmes  vôs  airaint

bïntôt ! »

Mes doûs arsouyes, tot épavuries, ritant â traivie l’bôs en léchaint ïn grôs

sait d’étius qu’éplûant ès eûyes di boûebat. C’tu ci sâte aivâs di tchêne et

d’mainde è lai bourritye d’aittraipaie ci poijaint sait daivô ses deints, po

l’raippoétchaie  è  l’hôtâ  d’ses  poirants.  Eh  bïn,  ç’ât  dïnnai  qu’ès  sont

airrivès  d’vaint  l’heûs  de  ces  poûeres  dgens  que  puêrïnt  tôdje  d’aivoi

predju yot fé tçhéri.

Vôs peutes djâbiaie yote djoûe sains meûjure tiaind qu’ès aint r’ci en lai foi

l’aîne, lai saitchie d’étius et chutôt yot’fé taint ainmè. Dïnnai ès aint vétçhu

brâment  grant  temps  et  bïnhèy’rous  ensoinne  et  peus  èls  étïnt  tos  les

djoués pus en aidmirâchion d’vaint  yot boûebat âtaint malïn qu’èl  était

couétchat. Trétus dyïnt dains les alentoués :  « Ci Trâs Poummes, èl é rébiè

d’crâtre, mains èl é enne téte tot d’meinme ! »

I  vôs  l’diôs  bïn  qu’les  braîves  dgens  aivïnt  tôdje  lou  d’chu  daivô  les

croûeyes ! !

Mains, en voir’tè, i crais qu’not’tiere s’rait dev’ni lou pairaidis se ces fôles,

qu’nôs  aint  fait  sondgie,  étïnt  péssèes  dains  lai  réailitè et  se  nôs  aivïns

voidgè not’aîme d’afaint !
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LAI NACE DE FRAIDEFONTAINE

De lai sen de Fraid’fontaine, an m’é contè qu’è y aivait dains lou temps

enne djûene vave dains enne rétche et grôsse fèrme, pôsèe â moitan des

tchaimpois et des étaings. Elle s’aipp’lait Yâdine et voili qu’elle c’mençait

pai  trovaie lou temps grant,  dains ci  yûe r’tirie,  chutôt  en huvie,  tiaind

qu’les moncés de nadge boûetchïnt les vies…

Les aimoérous ne lu f’sïnt pouè défât : è y aivait ci mairtchâ de Métrûe, ci

djôli peultie de Grandv’lai qu’lu aivait eûffri ïn doiyé en airdgent, et peus ci

maiquegnon de Nov’lai que lu graiy’nait des lattres brâment aibiéchainnes.

Mains, nian, piepe yun d’ ces golants n’était prou bïn è ses eûyes ! Elle

aivait  dains  son  hôtâ  ïn  bé  vâlat,   aidgi,  foûe,  mïnçat,  lou  poi  biond,

l’moiyou des ôvries, que diait qu’è n’voyait djanmais s’mairiaie. Mains les

dgens meurmeujïnt qu’èl ainmait sai paitronne en ch’crèt. Ci Norbert (ç’ât

dïnnai qu’è s’nanmait) ne djâsait pe brâment, mains ses eûyes grijats en

dyïnt prou…

Ma foi, lou mairiaidge daivô ci Norbert ât aivu c’maindè po lai Sïnt Djean-

Bati. Les apchars di v’laidge aint fait lou tchairibairi  trâs neûts d’cheûte,

c’ment qu’ç’ât  l’eûsaidge tiaind qu’enne vave sanne rébiaie son premie

mairiaidge.  C’te  Yâdine  ne  f’sait  mïnne  de  ran,  mains  ci  Norbert  aivait

grandô de c’t’aiffaire et aiprés, an l’voyait mons endjûè…

En lai fïn, voichi lai Sïnt Djean : c’était enne tote bèlle nace : è y aivait ïn

moncé d’caivalies d’vaint lai fèrme décoûerèe de mille çhiôs mirgodlèes.

Les tch’vâs étïnt vis, aivïnt bé poi, lai côme et lai coûe trassies. Les hannes

se r’drassïnt daivô yos biaincs dgilets et yos nois tchaipés !

Lou Gustin,  lou boûebe d’honneu,  aivait  lai  mairièe sietèe d’rie  lu  « en

amazone ». V’lai tote lai nace que s’émeût, c’te Yâdine daivô lou Gustin en

d’vaint,  lou Norbert  daivô sai  mére en drie.  En airrivaint  â v’laidge,  les

caivalies bèyant des côps de fie-fûe et tos les dgens s’botant è lai f’nétre,

obïn d’vaint les mâjons po aippiâdgie.

Tus  s’râtant  chu  lai  piaice  d’lai  mairerie,  dôs  les  tyas,  et  les  boûebes

sôt’nant les baichattes po aivâlaie de  yot’tch’vâ : lai Yâdine sâte dains les

brais d’ci Gustin que la r’tïnt en diaint : « Po mai poéne, i d’mainde ïn bijat

c’te vâprèe ! »
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Lou Norbert raivoétait  sains ran dire, mains lai Yâdine djâsait  bïn foûe :

« Lâmoi, i aî predju lou peingne d’mon capiron ! » Et voili lou Gustin que

breûye :  « I  l’aî  r’trovè  ci  voiyadgeou !  Èl  é  tchu  dains  les  fraindges  di

doubyot ! »  Et  peus  èl  épreuve  de  l’démâçhaie  en  enlaçaint  lai  Yâdine

qu’écaçhait  brâment.  Lou Norbert  s’en ât  v’ni,  èl  é  aittraipè ci  peingne

bruch’quement  et  peus  èl  é  fait  les  mïnnes  de  l’tchaimpaie  dains  les

pitçhas. Tot l’monde se cajait… en lai fïn è l’é r’bèyie è lai mairièe sains ran

dire.

Lai nace s’embrûe dains lai mairerie, tus se sietant, lai Yâdine d’vaint lou

maire,  mains lai  sèlle  â long d’moére veûde,  di  temps qu’lai  dyaitè fait

tchem’naie les landyes : an gogâye, an dit des loûenes, les baîchattes sont

écâmies… lou temps pésse…

Mains â caibairèt d’lai Croux, lai Mélie s’aiffaire ès fouénots po aipprâtaie

lou r’pés d’nace po cïnquante dgens. Tot d’ïn côp elle voit lou Norbert que

s’aippreutche dains lai tieûjeune : « Hé Mélie, qu’è meurmeuje.  -  Qu’ât-ce

qu’è y é ?  Ne t’botes pouè dains mes tchaimbes ! Te n’és pouè fâte de

t’traitçhaissie, tot s’ré prât po meûdi ! »

Mains lou Norbert lai tïnt pai l’brais et lu dit : « Ecoutèz vôre : è vôs fât

aiyûere  lou  r’pés  des  fïns  meus,  sains  ran  répraindgie.  I  vôs  paiye  en

l’aivaince.   -   Mains  qu’ât-ce  que  t’fais   è  c’t’houre ?  C’n’ât  pouè  lou

môment d’paiyie, è t’fât ritaie en lai mairerie ! »

Lou Norbert é pôsè ïn p’tét moncé d’étius chu lai tâle en diaint : « È vôs fât

bïn soingnie mes envèllous ! » Lai Mélie é voyu roûenaie, mains, lou temps

de se r’virie, pus d’Norbert !

Lai  nace l’é  aittendu po ran,  niun ne l’é  djanmais  r’vu… Niun n’é  saivu

poquoi ci boûebe, ès eûyes grijats c’ment d’lai piere et que n’djâsait dyère,

s’était  évadnè  tot  d’ïn  côp.

Tçhétçhun  diait  lai  sïnne ;   ès

lôvres des huvies cheûyaints è

y  é  t’aivu  d’étraindges  aivis,

mains  lou  ch’crèt  ât  d’moèrè,

dains lai  caje de ci  yûe, daivô

ses bôs et ses grietous étaings .
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LAI LÔVRE DES MILLE ÉTAINGS

C’qu’i  vôs  vais  contaie  ç’ât  enne

aiffaire que s’ât péssèe è y é cré bïn

dous  ceintnies  dains  les  d’chus  de

Servaince  et  de  M’lisey,  laivoù  les

hôtâs  sont  éguegu’lèes  chu  les  rives

des  nois  étaings,  dains  les  éçhairies

que  léchant  poi-côps  les  bôs,

rempiâchus de michtéres et de sileince.

Dains ces grietous yûes , les dgens que sont tote lai s’nainne tot po yos è

lai bésigne, sont bïnhèy’rous de v’ni ès lôvres et de r’trovaie lai chouchiètè,

aippâre les novélles, faire des cognéchainces. Ç’ât dains ces poiyes laivoù

les çhaimes dainsant  djoyouses dains lai  tchem’nèe, qu’ès  v’niaint,  poi-

côps  de  loueu,  tieuri  d’lai  tchalou et  d’l’aimitie ;  ç’ât  bïn  chur  li  qu’les

djûenes se raivoétant, se raippreutchant, se çhaitant, et qu’les coupyes se

f’sant po l’moiyou et lou perpèt.  Po tus lai  lôvre ç’ât ïn rai  de lumiere,

l’hèy’rou môment dains lai neût de l’huvie.

Adjed’heû  an  ât  v’ni  tot  pien  dains  lou  grôs  poiye  d’ci  Tiennot,  lou

mairtchâ, è lai vèllatte d’lai Croux des Côtes. Lai bije è râtè de soy’vaie des

nues  de  voulots  de  nadge,  lou  pyain  envôj’ne  lai  campaigne,  lou  fraid

sanne  détendre.  Dâli  de  poitchot  de p’tétes  rottes se  tçhissant  chu les

biaintches vies, dains lai sen d’lai mâjon des Tiennot, embôlèe dôs enne

déchaine de grantes fuattes, vés lai nô d’lai Fontainne di Diâle, laivoù l’âve

sains fond sanne dremi dâs tôdje.

Les véyes se sietant â long di fûe, en çhiôçhaint et en tendaint yos mains

entmies, di temps que les djûenes d’moérant en d’rie, ïn pô dains l’noi, en

tchétchâyaint et en gogâyaint, daivô de p’tétes écâqu’lèes.

Po  c’mencie  an  s’bèye  les  novâtés :  les  néchainces,  les  moûes,  les

mailaites, les voiréjons, les bonhèyes et les mâ-bïn, les polains, les vélots

qu’sont v’ni â monde dains les étâles. Les hannes trassant des tchairpignes

de sâce, les boûebes toérdjant de l’étrain de soile po faire les roûetches,

les  vanottes  obïn  les  beussons.  Les  fannes  r’tacoénant,  teniant  les

bretchattes po tchâss’naie, obïn les fusés po faire les deintèlles que f’sant

lai r’nommèe d’ci câre predju. 
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È y en é que brijant les étchâlans que v’lant péssaie â m’lïn  de lai Beulotte

et bèyie yot’hoile rempiâchue de sentou. In craimpèt de péssaidge conte

c’qu’èl  é  ôyi  en  vèlle,  ïn  soudaît,  de  r’toué  d’  l’airmèe  de  Napoléon

pouèch’qu’él  ât  aivu  biassi  dains  enne  djaimbe,  conte  lai  dyierre

d’Espaigne.  Enne  véye  fanne  raimoinne  enne  fôle  de  daimattes  et  de

r’viniaints que se s’rait péssèe dains l’câre, vés l’étaing di  Bambois.  Lou

Léopold rèc’mence daivô ses riôles en tchaimpaint des eûyes migats vés

c’te  Berthe  que  rujôle  pus  foûe  qu’totes  les  âtres.  L’Edouard  tchainte

quéques véyes r’dyïnd’yats : lai Sentinelle, lai D’mainde en Mairiaidge et

peus c’te compiaînte di paitchi-feus :

L’huvie s’ât trissie
È nôs é tçhittie
Nôs n’sons p’engrignies…

Trétus l’aint aippiâdgi tchal’rouj’ment. Lou fé di mairtchâ, ci Djosèt, voiche

di  vïn  biainc,  eûffre  des  pammes  d’huvie  et  d’lai  fouèche  de  soile  ès

catchies d’poires, des tçhissats de gotte…

Et peus, c’ment qu’nôs sons lou premie dûemoinne de Févrie, l’eûsaidge

veut  qu’an  f’seuche  « l’épreûve  des  dyenés »,  que  rélâdje  tôdje

l’aissembyèe, pouèch’qu’è présaidge les mairiaidges de l’onnaie !

Lai sô d’ci Djosèt é fait roudgi enne pâle è fûe chu les braîjes et peus elle

d’mainde ès coupyes de « promis » d’y botaie dous dyenés de celèdjes.
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Lou Piere et peus lai Biaindine s’aivainçant : lu ât vi et foûe : è tchaimpe

son  dyené  bruch’quement,  lie,  enne  brunatte  et  douçatte,  pose  tot

bâl’ment  lou

sïn.  Tyée

mâtchaince !

C’tu-ci

écâçhe  tot

d’cheûte !

Ç’ât  lou

soingne  d’lai

trayéjon

d’yun  des

dous !  Lai

Biaindine coitche son vésaidge dains ses mains, â moitan des gogây’ries.

Lai Thérése et lou Djean s’aippreutchant : les dous dyenés écâçhant en lai

fois : lou mairiaidge ât aichurie ! Mains voichi les dyenés di Samuel et d’lai

Fifine que tchairboénant, sains écâçhaie : métchaint présaidge ! Ès v’lant

réchtaie les dous chu yos ûes ! Mit’naint an dit qu’lou Tchailat et peus lai

Dyite vaint s’gremoinnaie et cré bïn s’virie lou dôs c’t’onnaie, pouèch’que

yos dyenés aint écâçhè en sâtaint tçhétçhun d’sai sen !

« Et peus toi, Mélie, qu’dit lou Bati des Bessots, te n’veus pouè épreuvaie

daivô moi ? Te sais dâs grant mon aimitie ! » Lai Mélie, bèlle c’ment enne

daimatte, d’moére sondgeouse et sanne n’aivoi ran ôyi, ses bieuves eûyes

sont predjus âtre pait…

Totes ces s’naidges aimoinnant de djoyouses pairôles et des écaqu’lèes è

faire grulaie les véyes murots. Et peus l’harmonica di Lexis tchaimpe enne

p’téte  cheûte  de nôtes :  po  consolaie  sai  Biaindine  lou  Piere  l’entrïnne

dains lai dainse, d’âtres s’embruant et bïntôt tos les sobots d’lai djûenence

taipant  les  lavons di  grôs poiye.  Di  temps qu’les véyes,  les  poirents,  se

r’botant  chu  lou  tch’mïn  di  r’toué,  dains  lai  neût  vétie  d’étvâles,  les

boûebes et les baîchattes dgerpant dains enne dainse endiâlèe, que fait

voulaie les dyipes de totes les tieulèes et les biainches soûertches. Aiprés,

ç’ât  enne mairtche  bïn  en meûjure :  tus  s’botant  è  tchaintaie  daivô  lai

dyïndye. Lou fûe tapoiye et fait raimoiyie les bouçhes d’arayes, les collies

des yennes et des âtres, les tchïnnes chu les dgilets…
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Tot d’ïn côp voili l’heus que s’eûvre et les eûyes des dainsous s’fichquant

tus  dains  lai  meinme sen :  ïn  étraindgie,  daivô  ïn  bé djèt,  s’aivaince et

breûye bïn foûe : « C’ment qu’vôs dainsèz bïn ! » Tus s’râtant. Ç’ât ïn sâcrè

bé djûene hanne ! El é ïn bieu tchaipé daivô enne pieume de f’sain, son cô

poétche enne tchïnne daivô enne médaiye en oûe, ses soulaies aint des

bouçhes d’airdgent, èl ât véti d’ïn djaityet en noi veloué. Ses voidges eûyes

endjôlaints, ses bionds pois  émaîyant tot content les baîchattes et f’sant

les boûebes djôlous. « Tiu ât-ce ? Niun n’l’é djanmais vu poi-chi ! Niun n’é

djanmais  vu  enne  pairie  véture !  Piepe  ïn  boûebe  de  ciro  n’porait

s’comparaie è ci michtérieû étraindgie ! »

Dâli  voichi  lou  Xavie  que  tchaimpe :  « Se  nôs  dainsans  taint  bïn,  ç’ât

not’aiffaire et pouè lai tïnne ! » Et les âtres dev’niant m’naiçaints… Mains

l’étraindgie s’bote è ryaie et dit en f’saint ïn lairdge sailut : « Voichi enne

sâcrèe bïnvéniaince ! Eh bïn, vôs v’lèz dainsie tote lai neût ! »

Et lou voili que s’embrûe chu les lavons daivô lai pus djôlie des baîchattes,

c’te p’téte Mélie,  taint loidgiere,  taint aibiéchainne tot d’ïn côp ! Mains

niun  n’s’en  aivise,  tus  sont  endjenâtchi  pai  lai  dainse  et  les  coupyes

s’botant è virie, è taquaie des sabats, è sâtaie, è déraimaie djunqu’è lai

pitçhatte di djoué. Djanmais an n’aivait cognu çoli : enne lôvre que dure

djainqu’â djoué !! 

Les djûenes sont airrivès tchie yos éroiy’nès, biaives, trét’laints, les vêtures

goûenèes,  les  ribans  défaits….  Tiaind  qu’ès  aint  contè  l’aiffaire  d’ci

michtérieû étraindgie, les véyes fannes aint fait lou saingne de croux, les

poirents s’sont traitçhaissie brâment, mains chutôt enne grôsse détrasse é

rempiâchu tos les tiûeres tiaind qu’an é saivu que niun n’aivait r’vu c’te

Mélie et son sôri d’aindge. Eh âye ! lou bé voyaidgeou s’était évadnè et lai

Mélie daivô lu !

Pus djanmais an n’en é ôyi r’djâsaie : an é dempie r’trovè ses djôlis sabats

vèrnis, daivô yos bridattes décoûerèes, saidg’ment r’mijies chu lai rive d’lai

Fontainne di Diâle !

                   LAI MOÉNATTE POIDG’NÈE



25

 C’était di temps d’lai dyierre de ceint ans. C’ment dains tot lou paiyis, ciro,

dains  lou  câre  de  Béfoûe,  lou  daindgie  était  poitchot.  Des  routèts  de

soudaîts, de beurgands, décombrïnt et péyïnt è r’bousse meûté.

Lou segneû de Béfoûe daivait voidgeaie sâves ses dgens d’lai pôtche de

Boérgogne et po çoli èl aivait botè chu pies des tchétés et des toués de

défeinse. Dïnnai è y aivait ïn tchété è Délle, è Graindv’lais et peus âchi è

Çhoérimont. An poyait voûere ses biaintches muraîyes dâs lai toué d’lai

Miotte.  Lou  môtie de  Çhoérimont  était  âchi  conchtrut  c’ment  ïn  foûe-

tchété, enson d’lai r’viere.

Dains ci temps lou tiurie di v’laidge

aivait  enne  niece,  qu’était

oûerfenatte  et  que  vétçhait  tchie

lu.  Elle  f’sait  quasi  lou  métie  de

çhaîvie :  elle aivait  lou tieûsain de

tot  dains  l’môtie,  chutôt  elle

s’bèyait  vadge  qu’  les  âtèes

feuchïnt  tôdje  feunis  de  çhoés  et

de  feuyaidge.  Elle  aivait   nom :

Luce, c’ment lai lumiere, mains tot

lou v’laidge y diait « lai Moénatte »,

c’ment  enne  p’téte  moéne,

pouéch’qu’elle  était  lai  pus

douçatte, lai pus praiyouse, lai pus

braive  de  totes  les  baîchattes :

aich’bïn sai biâtè churpéssait tot c’qu’an porait djâbiaie.

In bé djoué, voili qu’enne novèlle treupe de sudais ât v’ni po voidgeaie lou

tchété  de  Çhoérimont.  Yot’  capitainne  était  ïn  djûene  tch’vâlie,  Ugo  di

Rosemont,  taint  séduaint  que  totes  les  djôrimelles  di  câre  en  étïnt

aimoérouses : an djâsait sains râte de ses tchairmes, de son djèt. Mains

not’ Moénatte, bïn chûr, d’moérait en d’feûs de tos ces baidgelaidges.

Pouètchaint son tiûere se rempiâchait pô è pô de fûe et de grie. Tiaind

qu’ci Ugo v’nait â môtie, elle ne poyait  s’empâtchie de grulaie. Ïn djoué

qu’elle  tieuyait  des  çhoés  dains  les  tchaimps  di  finaidge,  le  voichi  que

pésse chu son noi tchouvâ ! È s’râte, y sôrit : not’Moénatte ât taint écâmie

qu’elle léche tchoére son boquat. Lou bé tch’vâlie l’raimésse tot content et
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peus y dit : « È n’fât poué allaie dïnnai tote po vôs en

d’feûs  di  v’laidge,  ç’ât  brâment  daindg’rou ! »  Et

peus  è  l’é  raimoinnèe  tot  bâl’ment  en  l’hôtâ.  Les

s’nainnes  d’aiprés,  tiaind  qu’è  v’nait  â  môtie,  ès

n’poyïnt pouè se djâsaie, mains yos eûyes en dyïnt

prou…

In bé maitïn, voili lou tiurie que dit è sai niece : « Lai

gairnijon  d’sudais  vait  tchaindgie,  ci  Ugo  di

Rosemont vait c’maindaie è Béfoûe et peus è y airé

ciro  ïn  âtre  capitainne  po  l’rempiaicie. »  Et,  dains

l’môment, an é ôyi l’brut des sabats d’enne rote de

tchouvâs  que  s’aippreutchïnt,  et  tiaind  qu’ès  sont

péssès d’vaint l’hôtâ di  tiurie enne bèlle et foûetche voûe é tchaintè ci

véye r’dyïndyat :« Aidûe, mai mie, Aidûe mon aîme, i m’en  en vais, mon

tiûere ât moûe, piein de grandôs ! »

Dérie sai f’nétratte, c’te Luce raivoétait son aimi que péssait en tchaintaint,

sains se r’virie.

Dâli, sains ran dire è niun, elle é pris quéques vétures, quéques aiffaires,

et, tot bâl’ment, elle s’en ât v’ni â môtie. D’vaint lai môtrouje d’lai Vierdge

Mairie  elle  é praiyie bïn grant  en dyaint :  « Poidg’nèz moi,  mains i  dais

paitchi, i vôs d’mainde vot’sôtïn » Et peus, daivô son pindeul elle s’ât botèe

chu lai vie d’Béfoûe et niun n’s’ât bèyie vâdge de çoli.

Airrivèe dains lai vèlle, elle é t’aivu bïntôt fait de r’trovaie son tch’vâlie et

peus  ès  aint  vétçhiu  dïnnai,  brâment  hèy’rous,  sains  paiivou,  sains

r’pentûe…

Mains ïn djoué, lou criyâ ât tchu chu yos. Ugo, lou bé tch’vâlie, que v’lait

sâvaie  des  poûeres  dgens  aissâtès  pai  d’lai  laîrr’nâye,  ât  aivu  tchaimpè

aivâs d’son tchouvâ et tuè d’ïn cop d’cout’lâche dains l’dôs.

Tiaind qu’elle é saivu çoli, Luce é çhaçhè  et pouèch’qu’elle ne s’révoiyait

pouè, an l’é trainch’poétchèe dains ïn covent, laivoù c’qu’ïn braive moéne

médicïn l’é soingnie bïn grant, tot di temps qu’èlle était en çhaîlaince. Et

peus,  â paitchi-feûs, pai enne bèlle djoénèe ensoroiyie, elle s’ât botèe è

djâsaie de nové en dyaint : « Boènne Daime, léchites me rev’ni en l’hôtâ se

vôs m’èz poidg’nè ! » 

Les moénes, tot hèy’rous d’sai  voiréjon, y aint d’maindè lou nom d’son

v’laidge  et  peus  ès  aint  trovè  ïn  tché  po  l’emmoénaie  djainqu’è
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Çhoérimont. Ma foi, ès aint fait dïnnai, mains aiprés Tchétchel’vant, d’vaint

que de voûere les toués de Çhoérimont, èlle é voyu aivâlaie di tché, elle é

bïn r’méchiè les braives moénes et peus s’en ât allèe tote po lée, è pie.

C’était dje lai roue-neût tiaind qu’elle s’ât trovèe d’vaint l’môtie. In véye

tieutch’nie taiyait lai baîrre, c’ment dains lou temps. Lou visaidge coitchi

dôs sai  caipuche, lai  Luce y é d’maindè s’è s’révijait  d’lai  Moénatte que

vétçhait ciro l’âtre onnaie.  « Mains, po chûr, qu’èl é réponju tot ébâbi, elle

ât d’vaint l’âtèe d’lai Not’Daime que chitçhe les çhoés c’ment tos les sois !

Elle n’é pouè tchaindgie vôs saîtes… »

C’te Luce n’y poyait ran compâre : elle s’ât embrûe dains l’môtie et s’ât

trovèe en voir’tè d’vaint enne baîchatte que botait des boquats d’vaint lai

môtrouje d’lai Sïnte Vierdge. Et peus, tiaind qu’elle s’ât r’virie, elle é poyu

voûere qu’elle y r’sannait tot pitçhe, c’ment son imaidge d’vaint ïn mirou !!

Daivô enne voûe brâment douçatte c’te baîchatte y é dit : « I  saivôs bïn

que te v’lôs airrivaie, p’téte Moénatte. Niun n’é trévu que t’étôs paitchie,

pouèch’qu’i t’aî tôdje rempiaicie ; dïnnai niun n’poré te r’preudjie aîtçhe.

C’ment qu’mon Fé le diait : te s’rés poidg’nèe aitaint que t’és ainmè. I aî

voiyie chu toi c’ment qu’te m’l’aivôs d’maindè dains tes praiyieres. »

Luce s’ât  aidg’nonyie,  mains  tiaind qu’elle  é  r’yevè  lai  téte,  lai  Boénne

Daime s’était évadnèe. Et peus lai Moénatte é r’pris sai piaice â long d’son

onçhiot  tiurie et ses bésignes â môtie, c’ment ci-en-d’vaint. Elle é t’aivu

enne grante vétçhaince, fidèye è son aimoé et fidèye è sai craiyaince et

peus elle s’ât endremie po tot d’bon.  Mains d’vaint que d’meuri,  elle é

contè son aiffaire po qu’les dgens lai saiveuchïnt. Dâli, â véye ceim’tiere de

Çhoérimont an poyait voûere c’te fôsse daivô ces sïmpyes mouts : « Ciro

lai poidg’nèe doûe dains l’aipaîje »

Et  i  m’seus  todje  d’maindè  se  c’te  tote  bèlle  môtrouje  de  lai  Vierdge

Mairie, que s’drasse dains lou tiûere di môtie de  Çhoérimont, n’ât pouè

c’tée qu’é ôyi les praiyieres de lai Moénatte… Sâf se tot çoli n’ât aivu qu’ïn

sondge….


