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Les enterveues
"Rosetta"

Jean Guérin

 Rosetta en avaet oui caozé de c’te cousin éleingné qu’o n’avaet jamais veue et qu’avaet un nom à ji-
ter deho.: Charyumov-gérasimenko qui fésaet épelé d’o sa coterie : son nom li v’naet d’un pârrain à lu q’étaet 
perzant le jour de sa nésance et qu’étaet d’orine russe.  Vermée, le cousin étaet éleingné fiziquement étou : Y 

d’meurait point par d’ilé c’tu là, i demeuraet lin, lalin à des miles et des miles.

 Rosetta sonjaet den lu qhiocque fae, et éllà là tabutaet ep’tit : «j’voudraet ben l’vaer une fae  tout come 
avant de défunter … «la parentèle ça s’ergarde» qu’o disaet à ses éfants et ses p’tits éfants. O disaet éllà come 

pour se déblâmer de radoter tourjou la même chose.

 O préparit son voyaije en qhuterie de son monde, éllà durit eune bonne dizaine d’anées pasque le voyaïje 
étaet long :  des leunes et des leunes tant il taet lin, ver, lalin, le cousin... J’irae vantiée un ces jous-ci qu’o s’di-
saet à yieue qui voulint la oui. Personne n’li répondaet, n’y créyant pas vraement à ses contes, mée, y la laessint 

à ses rêveries sans la conterdire.

 Jamais j’pourraet faere tout le ch’min là toute soule qu’o runjaet dans sa tête. ée trop lin, fauraet que 
j’demandraet à qhicoqu’un de m’apaercher. Les bonnes gens qu’o qhémandaet béssint la tête et baragouinint 
qhiocques mots pour se dédir : j’ons pas le temps, ma chérette n’ira pas dica la-bâs, faot que m’occhupe du 
monde de cé nous... Même son onghe Sam qui fut pourtant d’assent en permière épaerche, ne voulit pu rin 

savaer après runjerie.  Y l’areat quand même bien peue : Son menou  Titan, étaet un qheuru qu’araet bien peue, 
mée : « est trop chière pour nous aotes et j’avons rin à faere la-bâs nous aotes ».

 Par dépit o  s’rabattit su sa tante Ariane. Eune belle et fine coeffe, tourjou pouillée de bllanc, tourjou 
bien apprêtée, mée étou tourjou prête à courre les grands espaces. Rosetta li expliqhit de caï y en l’ertournaet 

qu’o voulaet voyaïjer lin, lalin pour aller vaer un cousin élaegné qu’o cneussaet pas cor et qi s’élaegnaet de pu 
en pu d’ilé à c’qu’on disaet.

 Ariane l’écoutit, fieraude que qhiocqu’un de sa métérie sonjeaet dans ielle et avaet étou des envies de 
voyaïjes... Come ielle... Ielle, qu’étaet tourjou prête à faere eune ribaodée pour s’envaïyer en l’air … O se fit pas 
périé hardi, et o fut d’assent de sieute. Ariane... Si ça n’te dérange point, j’araet canté mae un p’tit n’veu à mae, 

Philae, un p’tit boudet  que  j’veue  débober en li faesant vaer du paiz... Et pi, y m’tienra compagnie, je s’ré 
moins toute soule come éllà.

 
 Un biao matin v’là  don Rossetta partie canté Philae et Ariane. Y marchites d’ensemble un bon moment 

d’temps, pi à la nétée chéyante, Ariane les dépouchit pasqu’o n’pouvaet pas allez pu lin : N’est pu carrosabl’ 
astour, je sé sériouse : y’a pu de gravité et alours, j’ai pou de n’point pouvaer erveni cé mae rapport o manque 

d’attirance. O dit à Rossetta  come éllà : j’vous lésse ilé, v’avez pu qu’a continuer tout drét ée l’liméro 67, vous 
n’pouez pu vous adirer démésé.

 



 En ch’min, y passitent quand même vaer Siwa et Otawara, deues vieilles cneussances à ielle  qui de-
meurint pas lin, perchain de lou route. Rosetta et Philae continuitent lou bounhomme de ch’min durant des jous 
et des jous. Pi, un saïr i érvitent perchain de cez le sacré cousin. Rosetta tournit ez entour de son oté  plusieurs 

faes, o print des imaïjes d’o son kodak et qu’o l’envayit à yeues des siens qu’étint restés cé ielle.

 O l’hézitaet à aller toquer à l’huis du cousin : Je ne sé point comment y lée, vantiée quée un maové 
lisson, vantiée qui n’veue vaer personne et vantiée qu’y l’a pas de caï nous eervevaer, vantiée que … ???  O 
s’tournit vers son p’tit n’veu : tae Philae t’ée jiène, à tae y n’te dira rin : tu vas aller vaer su plliace den sa de-

meurancen, mae  je rest’ tout perchain de tae pour t’adaer, si des faes t’araet besoin d’aede.

 Rosetta envayit don Philae vaer de pu près de caï qu’il en ertournerait, vaer si y-avaet moyen de s’poser 
dans l’courti, vaer si l’cousin pouait les ercevaer. Le p’tit s’aperchit doucettement, et s’aggripit come y peue 

pour ne pas chaer den eune ornière. Pi, eune fae posé, y zieutit ez entour de lu, grabblit la terre, fit son lève-nez, 
sentit l’aer, envayit des fotos et des expliqhes pour dire à Rosetta  que tout allaet net ben,  qu’y l’avaet étaet ben 

ercueues !

 ... L’cousin est ben en route pour aller vaer le soulaï que li dit cor Philae.... y s’terrouitent tout éllà ému-
zent et.... ée à c’moment-là qui déciditent de demeurer qhiocque temps o lu pour vaer coment s’passeraet son 

enterveue enter lu et le soulaÏ.

 Promins, promins qui dites à yeues de céz yeues  restés su terre... j’vous enverrons des cartes postales et 
des imaïjes toutes les s’menn si je n’sons pas trop à plat. Et.... cée esqui font depée !

 Je vous conterae eune aote fae vantiée l’enterveue, enter le cousin « Charyumov-gérasimenko » et le 
soulaï, mée pour éllà faoraet qu’y s’voent !

Bonne fin de voyaÏje Rosetta et Philaé

Je sont à espérer de novelles ! 



Dans la forêt d’Loudia
Maryvonne Limon

Dans la forêt d’Loudia
Vl’à t-y pas q’un ptit gâ

qi se nommait Matao
S’promnait là, il fsait chaod

A coup i fsait tout gris
ça s’tait abernaodi

le cië tait rendu nair
on n’y veyait pu ghère

S’qhutit dans un pertu
i cheillait des martieaux

après qi cheillait pu
I sortit faisait bieau

les oésieaux s’épitint
et le souret rayait

un vlin se sourayait
su une roche sous les pins

Matao l’vait pas veü
i mint son pied su l’vlin

le vlin tait déveillé
il mordit à la main

Matao huchit su l’vlin
Mais le vlin li dit « Viens! 

Viens canté mé
J’allons baëre une bolée! »

J’me nomme Martin le vlin
Mais faot pas avër paeür

J’sé pas un vilain vlin
Et j’t’invite de bon qhoeur!

Est là qe je demeure
Un tout petit hôté

Q’ est juste là par ilé
you q’j’allons pouaër caoser...



Et qhi q’tu vourais baëre?
Du cide ou ben une bière?

Veüx-tu un ptit morcé?
J’eu du lard q’est ben frais.

Une fé qi zurent caosé
rouché beü une bolée

s’en furent sous les poummiers
pour faëre lou mariénée

veïci ma ptite histoère
pour vous dire de n’pas craëre

q’tous les vlins sont vilains
Y’en a qi sont vra ben
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Collège Livaudière Loudéac 

1
En m’en r’venant l’aote sèr d’cé ma tante

J’eu rencontré un marcao jaone et vèr
En m’en r’venant l’aote sèr d’cé ma tante
J’eu veü un marcao qui n’était point nèr

2
En m’en r’venant l’aote sèr de l’école

J’eu rencontré une vache rouche et jaone
En m’en r’venant l’aote sèr de l’école

J’eu veü une vache qui tait plleine de taches
3

En m’en r’venant l’aote sèr d’cé mémère
J’eu rencontré un bieau lieuve rose et bieu
En m’en r’venant l’aote sèr d’cé mémère

J’eu veü un bieau lieuve qu’avait ben très yeüx
4

En m’en r’tournant de la fère de Loudia
J’eu rencontré une vieille biqhe à six pattes

En m’en r’tournant de la fère de Loudia
J’eu veü une vieille biqhe qu’allait d’un bon pas

5
Et en passant une nétéï su la leüne
J’ai rencontré un martien à six bras
Et en passant une nétéï su la leüne

Y’avait un martien mais d’teïte il n’n’avait pas

Octobre 2011



L’arbr éz mezanj

Mlènn, Manu, Jân e Jessicâ de l’atelier galo d’Chubri à Renn
(avec Matthieu Guitton)

Le tâyi d’la Touch tet si tan ptit q’j’arion pu pensë qe ni’avet pouint grôs d’mondd a restë dden. Mé com léz’arbr 
tè vrae vieûz, ni’avet bèntô diz fae pu d’mondd a vivr en dden qe den un bouâz d’jeunn sapin q’aret te diz fae pu 
grand. E du mondd vrae diferent en pu d’sa : déz bibitt, déz limâs, déz chat d’eqhureû, déz souris chaodd, déz 
bedouaod… e surtout hardi d’ouâziao.

A l’ourée du tâyi, eyou qe l’soulae rè l’pu fort, ùnn grôss talée d’châtêgner aberiet deûz famiy de mezanj : ùnn 
famiy de tétt nairr et l’aotr famiy de tétt blleû. Léz mezanj tè ilë dpé puzieurr siecl. Châq famiy avet sn’arbr su la 
tallée et i n’se melayè pouint. Ni’avet si tan d’cae a manjë den l’bouâz d’la Touch qe ni’avet bèn assë pourr tout 
l’mondd. Léz tétt nairr e léz tétt blleû n’avè point aférr de souâtë, ni mèm de s’entr caozë, e corr min de s’entr 
crèlë. Léz tétt nairr e léz tétt blleû se srè atoucou pouint conprizz, pasq’i caozè deûz parlement vrae diferent. Le 
parlement éz tétt blleû tet prchèn du sièn du restant du tâyi, i dizè qhui, qhui, qhui. I rtiret hardi ô parlement éz 
mouèstron, qi tèt léz ouâziao léz pu nonbreûz den l’bouâz : yeûzaotr chantè cui, cui, cui. Léz tétt nairr tè faraodd 
d’avaer un parlement rèn q’a yèl, ni’avet pouint d’aotr bétt a léz conprendd : yeûz, sa tet zhon, zhon, zhon.
Vla ti pâs q’un jou, déz bonn jens dessidirr de férr ùnn routt den s’bout d’la cmùnn pourr qe léz nouvèl machinn 
peuj pâssë. Le bouâz d’la Touch tè en pllèn entr un vilaij e pé l’bourr. I falu don q’ùnn bonn ramiyée d’arbr sej 
abatu, conpernant la talée éz mezanj… Tout l’mondd-la durr bèn rtrouvë un’aotr bouâz… I’enn avet yun déz sièn 
éz tétt blleû qi cnésset bèn l’rae du bouâz déz Touâz Crez. I yi dmandi si i pouvè toutt vëni la. L’rae yeûz propôzi 
d’oqhupë un chénn tout densenbl.

Léz tétt nairr e léz tétt blleû arivirr o yeûz ptitt aférr. Su léz branch de drett sa tet léz sienn qi subllè zhon zhon 
zhon. Tandisqe su léz branch de gaoch, sa tet léz sienn qi dizè qhui qhui qhui. Châq famiy de mezanj mi su sa 
branch déz ptit paniao den yeûz subelment. Mé den l’bouâz déz Touâz Crez, ni’avet ùnn regl : châq horvenu q’ariv 
su un’arbr det mètt un grand panè o l’non dl’arbr. Â dam s’é q’léz tétt nairr i mirr un panè bèn vitment q’on crèyet 
q’su l’arbr-la, sa chantet q’en zhon zhon zhon.

Léz tétt blleû tè tout ebaobi q’léz tétt nairr n’voulè pâs q’léz deûz parlement srè su l’arbr. Pisqë toutt léz mezanj 
vivè su l’arbr, pourcae don q’léz deûz parlement n’pouvè point vivr ilë densenbl ? Ni’aret pouint du avaer d’enbét-
ment. Mé i semblet q’léz tétt nairr i tè rentrée en ghérr pourr yeûz parlement. Léz tétt blleû voulurr caozë do léz 
tétt nairr, trouvë ùnn fasson d’s’entr aranjë, d’fèrr pllézi a toutt léz mezanj. Mé léz tétt nairr tè achocr. Pourr yèl, 
avaer léz deûz parlement su l’arbr, sa tet com de s’deconètt. « Vott parlement é bèntô com le sièn du restant du 
bouâz, alourr pourcae vlaer l’marqë ? E pé s’é ti bèn un parlement ? J’nen som pouint surr. »  Léz tétt nairr urr 
l’idée de dmandë éz politiq de réglë la qhéssion. I tè bèn surr d’yeûz reponss : ni’avet bèntô q’déz tétt nairr den 
l’gouvèrnement déz mezanj. La politiq n’avet jamé hètë éz tétt blleû, il emè mieû pâssë yeûz ten a picochë pourr 
trouvë déz bibitt.

Depé s’ten-la, on n’ouayet pu caozë du parlement éz tétt blleû. Tout sa tet bèntôt oubelië. Den l’cou, ni’avet toutt 
léz ptitt tétt blleû qi n’savè pouint q’yeûz parent caozè qheuq chôzz de spesia e qi crèyet com de just qe sa tet 
l’mém parlement qe den l’restant du bouâz, mal caozë corr en pu… Léz garsây éz tétt blleû nn’avè maitië hontt e 
i’enn a mém qi s’cojirr a aprendd la lang déz tétt nairr.



E pé un jour, vla q’il arivi déz mizerr. Léz ouâziao du bouâz avè un nouviao vaizin qi n’tet pâs trô fin : sa tet ùnn 
martt qi vnet d’arivë, e i senbel qu’èl avet grand fèn. La martt-la, sa merr yi aparet déz beurée d’mezanj cant s’ée 
q’è tet garsây e è s’souingnet do sa. Den l’cou èl arivi ô pië d’l’arbr e è n’pu pâs rezistë, è monti dden pourr cassë 
la croutt. È cmenssi a mordd e a rouchë léz qheuq mezanj qu’è trouvi su son chmin. Sa tet si bon, sa yi raplë tèl-
ment daotfae q’è dessidi d’restë pourr soupë.  È s’avizi qe ni’avet deûz espess de mezanj e vi bèn q’léz tétt nairr 
avè meyourr gout. È s’tapi la clloch do léz sienn-la.

Léz tétt nairr vèyè bèn q’i tè foutu. La martt tet bèn d’trô vif pourr yeûz, e i senbel q’è n’aret pâs jamé arétë 
d’manjë. I s’avizirr bèn vitment q’i n’tè pâs du mondd assë pourr se chfi d’la martt. O léz tétt blleû cantë yèl, il 
arè pu envayë la martt a bâs… Nen fi ùnn delegâssion d’tétt nairr pourr alë ô dvant déz tétt blleû. Le comandou 
s’avanssi : « Nott peupl de tétt nairr é en grand danjer d’mouri den la goul de la martt. J’avon grand bzèn d’l’aidd 
de vouzaotr, léz tétt blleû, pourr bézë la martt e rtrouvë la péz su l’arbr. J’som toucom tout déz mezenj, pari ! 
Aidée-nouz, ô non d’nott espess, ô non d’nott arbr ! ». Cant qe l’depllet fu dit, léz tétt blleû s’entr caozirr un ptit… 
Sa piâiyet la dden, sa berdasset, sa s’entr crèlet… J’arion di ùnn gerouée d’bonn fam a la sorti d’la méss… Apré 
qheuq minutt, i’u un grand silenss. La mënouerr d’un souâton fzant den l’protaij e l’valantaij d’la qhulturr éz tétt 
blleû s’mi a caozë : « J’entendon bèn vott dëmandd. J’som ventiée tout déz mezanj mé j’som déz mezanj pâs 
toutt paray. Nouzaotr, léz tétt blleû, j’som d’assent pourr vz’aidë. Mé j’vourion bèn q’vouzaotr, léz tétt nairr, vouz 
seriée prètt a nouz aidë d’rtour. J’avon ùnn bèl qhulturr su l’pouint d’mouri. Châq qhulturr é si rich com l’aotr e 
meritt d’yétt’rconu. Mé i senbel qe su l’arbr, depé qheuq ten, ni’a pâs grôs d’respèt pour la qhulturr éz tétt blleû. 
J’alon vz’aidë a vouz chfi d’la martt mé fao q’vouz vouz engaijée a donë ùnn’rconéssanss egal éz deûz qhulturr 
e corr pu éz deûz parlement ».

Léz tétt nairr s’engaijirr, léz tétt blleû afutirr yeûz pèq. Tout densenbl, nairr e blleû, drimirr su la martt, yeûz pèq 
dëvant. I piqhirr, piqhirr, piqhirr corr e corr pu, sa tet com sin mil eghiy de couturier ô qhul du grand diâbl. A la 
long qe d’yi donë déz cou d’pèq, il envayirr la martt a bâs. È fu si tan piqhée qe j’cré q’è n’rvin jamé su l’arbr éz 
mezanj.

Sa tet du ten qe j’restè su l’bord d’la routt entr le tâyi d’la Touch e l’bouâz déz Touâz Crez. Vin un jour qe je 
m’n’ali restë ô Grand Renn : sa tet l’jour q’la martt fu chassée… e je n’su pâs l’bout d’l’istouèrr éz mezanj. Léz 
tétt nairr on-ti oui léz dmandd éz tétt blleû ? On-ti tnu yeûz proméss de pour de n’pu s’fèrr elirr ? On-ti corr rèn 
fèt ? Fron-ti d’cae un jour ? A Pâq ou a la Trnitë ? Dam, on se ti cant on n’se pâs… Mé j’irë bèn vâer toucom si 
asteurr, ô bouâz déz Touâz Crez, ni’a léz deûz parlement su léz paniao de l’arbr éz mezanj…



Unn netée à Renn

Madeleine, Martine et Simone de l’atelier d’galo de Chubri  
à Chavagn  (avec Matthieu Guitton).

En sortant d’la gârr du Grand Renn, j’rencontrim un biao wâzè d’unn grandeurr escarabl qi nouz fit nouz huchë 
su son dôs pour ferr unn virée parr su la vill.

J’pâssim ao dsu d’unn grand bâtiss q’avet ùnn drôll de form qi nouz fi sonjë den unn manierr de cosmochérètt. 
Ol avet deûz tour : yunn qi tet cârrée e l’aotr qi rtiret à unn boull. Le wâzè nouz di q’sa tet un endret eyou q’on 
pouvet vni rgardë léz etaill, la lunn e séz luniao, lirr déz livr, vâer unn monterri, ecoutë déz siensou donë dz’espliq 
su l’orinn de l’om e pée mém ecoutë d’la muziq. 

S’é là qe j’rencontrim un sonou qi vlu nous enmnë âyou. Je l’sieûvim e j’arivim den un drôl de cafë.
Ilë, je ouayim du mondd qi s’entr trouvè pourr dëvizë den un parlement etonant. I s’entr caozè d’mém pasq’il emè 
sa e pée pasq’i vlè pouint q’louz manierr de préchë sn’iret à la devarinadd. 

Le cafë-là, il a un non drôll pisq’il a non « la Qhincâyri Jenerall ».  Ilë, i n’é pu qhéssion de cllou, d’afutiao, de 
péll, d’arassouèrr ou ben corr de qhuv à buée.

Mé on peu i vni pourr caozë, bairr ùnn bolée, dinë e pée rgardë unn monterri d’artist qe s’é un kodakou ou ben 
un pinturier.  

Le sonou qi nouz’amni là, resti pourr jouë d’sa muziq éz sien qi tèt vnu pâssë louz sairée à la qhincây.
Tandiss qe nouzaotr, j’rmontim su l’grand wâzè pourr continuë notr promnée.

Notr condieûzou sieudi la rivierr q’avet un non ben vilèn e i nouz mni diq’ô bout déz qhè, à l’endret qe l’Mây 
comenss, just fass à un grand ôtë fré bâti.

Là, j’fum tout ebaobi parr sa form espesiall. Sa rtiret à un grand batè tout en vérr, chomë su l’bord du cârouj . E 
ô parsu, i viret d’coulourr : du vèrt, du blleu, du rouj, du jaonn. Sa tet vantiée pâ d’la fiziq mé sa tet toucom vrae 
biao.

A la long qe d’trénë den l’grand Renn la netée, vla qe l’jou comensi à se lvë. On vi ben qe ni’avet d’la préss du 
côtë d’la pllass déz « lices ». Sa tet l’samdi e sa tet l’jou du marchë. 

S’ée q’on comenset à avaer grand fèn e qe ni’avet unn sentt de saosiss griyée qi vnet nouz chèrdi l’née. On nen 
manji à la modd du peyiz : la saossis rolée den la galètt. Sa tet goulayant.

Sa tet estra pour parfini notr tournée. 

« Mèrsi Grand Wâzè d’nouz avaer fet decouvri l’grand Renn. Avoll-tae e depouch-nouz su l’pllassi d’la gârr. Vla 
l’bout d’notr voyaij. A te rvâer ! »



N’endiotë net sitot la permieure vure!

Guy Richeux

A tous vot bonjou! j’me prësente: ma, sée Bergie que j’me noum ë j’allons vous racontë mon histouère. O va van-
tié vous faire huchë un p’ti ka meij vouz alleij p’tét souri un p’ti aossi.

Je soume neij alentour d’Paris, a Argenteuil si vous v’lez tout sava. Mé parents bërjères (1) ëteij arivë a deqhutë 
un p’tit racouin d’courti abandonë et is y avaient fait lou nij qu’ëtë ben doujet, ma fa. J’eteij ben beneiz do yeux 
surtout qe j’eteij  lou soul efant. Meij dame, sa n’durit pa ben d’temps. J’avions tou just kjiek semeines q’un mao-
dit markou nous terouit tou trois dans l’nij e qi tuit mon paovr pére ë ma paovre mére d’vant ma. J’eus la chance 
qui n’eut point la goule  grande asë pour me rouchë meij i m’cotit eune èle tout come.

Mé malours ne fezaient que d’comencë. Je n’savions cor point coument volë meij j’avions point l’chouez: j’tom-
bis du nij en battant do ma boune èle ë j’atterris su eune taopiniére toute freiche. J’y trouvis des p’tits vés qi 
m’permirent de n’point mouri d’fain. Au bout djiek temp j’pus me r’piquë  et volë un p’ti ka meime si s’etë pa 
ben beijzant.

Un biau jou, s’të au temp des parbattes, je vis des ramillées d’ouaizais qi s’enlignaient su les fis au-dessu du courti. 
Je vus ben que c’eteij des erondelles. O piaillaient ben du e j’compreneij point trop d’ka k’os debagoulaient. 
J’m’aperchis un ptit ka d’eune q’etë toute soule au bout d’eune ranjee. O m’ergardit d’eune mine deprizante mes 
j’prins mon coureige  et j’li dit: “qhieqe vous faites toutes la?” “Tu ne connais pas les hirondelles, ignorante petite 
remueuse de queue? Tu ne sais pas que nous nous assemblons pour notre migration annuelle?” “Nenni” qe j’li 
reponis “ deka c’eij sa?”. O hoaussit les èles et du couin du pigot ol ajoutit: “ on part passer l’hiver à l’étranger 
dans des pays lointains!” “J’poureij-t-i allë do vous?”qe j’dis coum sa. V’là q’o s’mint a rigolë: “Toi, nous suivre? 
Tu ne serais pas capable de faire 100m d’un coup et nous, nous volons des heures et des heures à grande vitesse! 
Regarde-toi, minable!”

Je m’lessis châ à bas et je me mis à breure toute soule dans un couin, museij sous des flleurs. Au bout d’un mou-
ment je vus l’marcou q’avë tuë mes paoves pérents et j’arivis a m’envolë avant q’i m’rouche.

Je n’ me r’tournis point eune soule fa, j’ volis, j’ volis meime qand mon éle blesseij me fezë grand ma. J’voulaij 
en fini d’ét toute soule et du vilain courti eijou q’j’avions passë toute ma faillie vie. Je n’etions pas ben grosse, pas 
ben qheurue meij je n’voulions point fini dans la goule à un chat.

Sitout dit, sitout fet, me v’la partie a montë, montë, aussi hao q’les meizons. Le vent m’etë ben favourab. Coum 
s’etë biau, tout Paris d’vant ma! Je m’defutis su eune maodi grande demeurance q’avë eune couverture plate. Sa 
m’arenjit ben pour pouva m’degourdi les kjétes et remuë la kjeue. En pu, llavë plein de p’tites bibites : j’n’avions 
qu’a ouvri l’pigot , o’z entraient d’dans toutes soules. Je restis la kjëke temps, tournayant dans tous les amains. A 
la fin, en froumant les yeus, j’ saoutis du haot d’la demeurance sans sava eijou qu’ j’allions. A dieu va!

J’volis durant ben pu d’temps que je l’avions jamais fait, poussë par le vent de l’amain qi voulë ben me m’në. 
J’volis, j’volis, en haot, en bas, a gaoch, a dret, coum un p’tit bout d’paille. Kje piezit, kje soulerie, je n’avions 
jamais ëtë si benèze. Sa durit ben du temps, je n’ senteij point la fatigue. 

Tout d’un coup, pendant j’eteij au-dessus d’eune maodit grande route pleine de vouaitures e d’gamions, j’cougnis 
dans un pont ou kjëkka d’mém ë j’passis la goule en haot.



Quand je r’vins a ma, je vus qu’j’etions su le haot d’un gros gamion qui roulait a belle alure. J’etions bourdée  su 
eune atache de la barne ë j’së resteije la des heures ë des heures.

Soubit, un maodit coup d’frein, le gamion se penchit et me v’la l’qhu par dessus tét dans eune rigoule. Pa un brin 
d’mal, je rolis, rolis et je me r’pikhis subout. Kjëkes coups d’éles pour me r’mete d’aplomb et ..... de ka ke j’vus? 
J’en creijés pas mes yeus: devant ma, la, a mém pas un mét, un biau gâs berjëre qi m’mirë, les yeus sortis d’lou 
pertus. “ De ka q’est arivë? Je réve-t-i? ‘ Nenni, monsieu, s’eij ben ma q’est châte du gamion” “ “Ete vous blle-
sée?” “ Pas eune miette, merci ben.” “ seij ben d’la chance!”. “ Savez-vous eyou k’on eij?” qe j’li demandi.
“Dame, yan, dame, on eij seij ma, a Saint Pére-Marc-en-Poulet.

La contée durit longtemps, longtemps. Is s’presentirent l’un l’aot. Li son p’tit nom s’etë Berni ë i v’në d’qhitë le 
nij de famij pasq’i tait trop grand astoure. O li espliki seijz histouéres et seij vayaijes. E durant tout l’temps de lou 
devizerie, is n’ s’aviseij point que lou qheue hobë sans dëcessë, de piu en piu fort. Pas de doute: s’ëtë ce qu’lés 
parigots appëlent “le coup de foudre”, la n’endiotë net sitot la permieure vure!

Apreij eune boutée, i l’emmenit do li dans son payiz de nésance q’ëtë un hamiao veizin, q’on noume La Parbatte. 
Berni perzentit sa boune amie a ses pérents, i’s marryirent, s’firent un biau nij et i zurent tout plein d’garsailles. E 
coum on n’të au qheur du payiz gallo, la Bergie perdit “son accent titi parigot” e s’mit a contë coum tout l’monde. 
Ceij pourka k’olle etë a méme de racontë son histouère dont v’la l’bout.

(1) bergeronnette



La Rencontre
Marie Monique Pageaud

Le prermier rend’ous on l’a totes atendu, esperë avé dezalement

Abillë des pu bayws atours, pomponneuil, ben couéfeuil, sent-a-bon, tot.

Runje su c’q’on va s’dire ou ne pâs dire

Enjine coment q’ça va s’passe.

Ne pus pouvaer vore les eures q’en finissent pâs de tourne

Come de just ce jou là faut pouint le rate, 

Oussi on a le qheur qi bat de pu en pu vite,

Noue du d’dans, un p’tit nouzou.

Tingue ben des fais. Y’ét sûr et certain du bon endre de la rencontr.

Rouji cant on avize den ene rayée de soulai q’il ét là

Ebaobi, baye du bec cant on ét en face du sien q’a emplleni les rêves. 

Le premier rendez-vous nous l’avons toutes attendu avec impatience.
Habiller, coiffer, parfumer avec soin,
Songer aux propos qui vont être échangés
Imaginer comment cette rencontre va se dérouler
Trouver que les heures ne passent pas assez vite,
Faire que cette rencontre soit  parfaite 
Un cœur qui bat de plus en plus vite.
Se sentir craintif, timide
Soupirer souvent. Etre sûr lieu de la rencontre.
Rougir lorsqu’on L’aperçoit dans un rayon de soleil.
Ebahi, rester bouche bée face à celui auquel on a rêvé.



Sôrs et Âozar

André Montfort

Léocadie – sez nous j’disons Locadie - était eun’ paov’ manante, sans âg’, qhi d’meurait un p’tit pûs lein qé l’ bâs 
du bourg. Sa mâsure chomait son pignon d’terre jaone et son têt d’chaome au bord dé la route en d’cendant sûs la 
Vallée, dérein vilaïge avant d’térouer la Gran’Grève d’la Frénâs…
O n’était point riche la Locadie, lein s’en faot, et o f’sait pitië au monde qhi la vayeint plaïe en deux-doub’ sûs les 
sentes, chéraïes et ch’mins-creux portant sûs son dos fagotées d’pétit bouée ou pouchées d’herbes, de glân’ries 
pour ses qhoq poules et lapins. Dans la pouchée, dé même, v’ariez peü térouer des pllantes bizares, des erbolées, 
des chass’-v’lins q’o l’était la seul’ à ramâsseü et vantiée bein à k’neut’ !
La Locadie était un p’tit ghérissouse et du monde alleint sez ielle à la qhute pour se faire panser d’un sourd-ma 
ou bein d’eun’ maovaise rencont’ do un v’lin ! L’là n’sé dit pâs qant on va sez du monde comm’ la Locadie mais 
tout l’paï lé sait tout comm’ et n’est pourtant pâs ielle q’arait éventë l’affaire-là, point vraïe caosante q’o l’était. A 
crêre qé y’avait toujou qhoq’un dé qhuter drère un fossë à aghetter c’qhi pouvait bein s’passë sez la sorcière-la ! 
O n’avait pâs sa paraïlle pour les tizaïnes d’éronces ou d’violettes, bouillons d’orties ou cor dé bave dé limaçon… 
pour les r’cettes et mélayaïges q’o voulait bein vous faire k’neut’ !

Lé monde q’alleint sez la Locadie éteint tourjou seurprins dé la t’nue d’son hôté ! Prop’ dé d’hos comm’ dé d’dan, 
pâs d’chichi mais o l’arait peü en r’montrer à meintieunes bourjouèzes du bourg ou qhi s’créyient tel. Y faot dire 
qé la bougress-là avait été en pllace eun’ bérouée d’temps au Châtet d’la Douve Colleu et l’chât’lin du lieu né 
suportait ghère lé soui ! Et pi un biao jou o fut renvaïe sez ielle, d’un coup, sans sava ni pour qhi ni pour qaï et o 
du s’mette à faire sez journées dans les métâries du paï pour gangner sa pitance dica c’qé les morissions et mas 
d’vieux sé mettent dans ielle bein avant l’temps.

Plaïe en deux-doub’ q’o l’était à force dé trimer, ramâsser d’qaï sûs l’bord des sentes, vantiée, mais du maovais 
monde bein sûr, diseint qé l’là n’pouvait êt’ qé la caose dé ses dévossions, dé ses chaplétries et du temps q’o pâs-
sait la tête caïchée en périères… Y’avait du mystère drère tout’ la t’nue-là et y’eux qhi n’en saveint rein saveint 
tout comm’ qé y’avait un s’cret…Allez don sava qant on n’sait pâs !
Pour lé pûs grand nomb’ Locadie passait bel et bein pour eun’ brave fame, sans pûs, et do un p’tit d’doutance au 
fond du chouchot. Et si les pâssants li hucheint :
- L’là va-t-y Locadie ?
O rél’vait la têïte et marmonait un « L’là va, l’là va » do un gess’ dé la main, tout doux, tout doux comme si o 
l’avait poue dé déranger l’monde…
Dé même des parisiens qhi s’trouvitent à pâsseu par sez ielle ditent dans lou jiergon :
- Eh bien !  Léocadie elle n’est pas peureuse, seule dans son pauvre logis…
Et comm’ la manière dé dire-là cheillit dans les z’oraïlles des vispis, des p’tits bon-a-rein du bourg, qant y vayeint 
la bonn’-fame amonter pour la messe ou bein faire qhoq’ paov’ commissions li hucheint :
- Papeureuse, papeureuse, papeureuse…
Et Locadie ch’minait sans rein dire, comm’ si y n’s’était rein pâssé…
Yan mais le « papeureuse, papeureuse… » deveint vit’ment dans la goule dé la bégaode marmâïlle « Papéresse, 
papéresse » et pour fini, vous v’en doutez bein, l’là d’vint « la papresse » ; et cor au jou d’anné, pour y’eux qhi lo 
z’ont k’neute comme maï, la Locadie est restée La Papresse !



Lé moué d’décemb’ dé l’année q’y l’est mention avait été plouviou, bouillonnou et q’arrivit do des ventries 
d’ouess’ sûs d’là groe q’avait duré pâs lein d’eun’ sémén’. Du vraï maovais temps d’iver qa, mais rein d’pûs dans 
l’fond, pâs la païne dé s’tabuter lé chouchot do un soit-disant réchaof’ment d’la Têrr’ ! Rein qé d’nature qé j’vous 
dis !

Mais pour la sieute dé son istouère j’aime mieux q’on la sieuve sous l’nom dé Locadie.
Asteur qé j’raconte j’étons pâs lein dé Noë et y l’est d’couteume dé raconter eun’ istouère, un conte qhi finit bein. 
C’ti-ci né va pâs défighurer les milliers q’on déjà été dits mais c’ti-ci vous n’pourrez jamais l’térouer par âïlleurs 
pisqé jé sais vantié bein lé seu qhi ress’ à sava lé vraï, l’abouti dé l’affaire-là…

Locadie été périouse, chaplétouse, önète, pas âvâore mais un p’tit r’gardante sûs la monnâs tout comm’… mais 
o l’en avë si p’tit’ment q’on peut bein li pardonë lé travês-là qhi n’a fait d’ma à personn’ d’aot’ q’à ielle-même 
vantié !

Lé saïr-la lé cié était si bâs et si na q’on arait dit q’y s’éqhêssait, q’y s’épibochait sûs l’clochier dé l’église et les 
grands ifs qhi la cernâyeint là-haot sûs son Tert’ Baronnet. Locadie était triss’. O n’avait même pâs l’couraïge dé 
continuer à broder sa ch’minse dé laïne et, l’ouvraïge paosë sûs ses génoués, o tisonnait dans sa fouée lé runje 
bein lein dé son hôté en ecarpaïllant l’graïll’ pour en ava un p’tit pour pûs tard. On était à Noé et Locadie atten-
dait l’hour dé la messe de mêné son secret li tabutant la runj’rie. Tabut cor pus fort, pûs du dans la période des 
alentours dé Noé.

Pi lé permier son des cloches sé mit en branle. O l’avait juss’ cé q’y falait comm’ temps pour pouillë son grand 
mantet, qhi traînë démésé presq’ dica bâs à caose dé ses paov’ reins crochés, et dé ch’minë dica au bourg. O preint 
son missé dans la presse, sortit et clavit sa porte, qhutit la clé dans un pertu du mur et s’mit en route en s’ghidant 
sûs les lanternes des aot’ mondes, là-bas, q’apercheint de l’église. Lé vent d’iver faisait tersaoter la flâom’ dans 
son falot qhi n’éclairait ghère qé l’bout d’ses solés qhi berluseint d’la cire qé Locadie les avë frotë. Le ch’min q’o 
sieuvait était pourtant vraï bouillonnou et était mirac’ qé la fangne né possait pâs par déssus...

O l’était vantié à mi-jeu d’sa rout’ du bourg, païnant à sieud’ c’qhi paraissait lé moins cru, lé moins patouillou du 
ch’min, pûs fond-ch’min q’chémin, pûs cherra q’fond-ch’min do l’maodit temps d’iver, qant o vit d’vant ielle, 
presq’ à bunter d’dans, le musiao d’un gran’chien. Et pûtôt, nen-ni, cé q’o r’luqhit en permier, presq’ au nivao dé 
ses z’ieux à ielle était les grands z’ieux cllairs dé la bêt dans la pâle luour dé sa lanterne. Y s’arrêtitent tous deux, 
r’gard dans r’gard, sans pou ni maovaiseté ! Drôle dé moment ! Locadie sé r’dressit un p’tit du mieux q’o pouvait 
et montit son falot à bout d’bra pour essaïye d’vère un p’tit pûs lin. L’home là r’gardë do ses z’ieux aossi cllair qé 
y’eux du chien, tant remplis dé doutance et d’ surprinse qé « l’bonsouère » qhi li r’muait les lèv’s né sortit point. 
Restitent-t-y dé même longtemps ? Allez sava, y’a des bérouées comm’ ceut’-là qhi comptent pûs q’leu temps.
Et chaqhuns ; ébaobis, un p’tit tossés erpreinrent loue ch’min… Y v’nait dé s’passë qhoq’ chaose de conséquant 
dans la rencont’-là. 

Tout comm’, Locadie érivit juss’ à l’hour et o s’faofilit dans l’bâs-côté, à drett’ en entrant, du bord q’était la craï-
che. Locadie n’était jamais en r’tard es z’ofices, jamais d’avance non pûs c’qhi évitë les bacouan’ries. O l’avait 
dijema bésoin dé la luour des boujies qhi berluzeint à la douce et d’ la calm’ bonass’rie des estatuètes q’entoureint 
l’Efant Jésus pour sé bloti dans sa périère à ielle, sa périère en s’cret. Et l’éfant d’la craïche qhi la r’gardait do ses 
z’ieux cllairs paraissait li tend’ ses ménines rein q’à ielle. Mais lé saïr là n’était pûs l’Efant Jésus q’o vayait. Etait 
bel et bein son p’tit Léouis à ielle. Léouis qhi fut meint en pension dès sa néssance par lé chat’lin dé la Douve 
Colleu. Raplous ! Li qhi meint Locadie à la porte dé sez li y’a pûs d’vingt cinq ans ! Mais tout-l’là n’était pour 
sûr qé rêv’rie et runj’rie à la sieut’ dé la rencontre sûs l’chémin de l’église. Et pi les bonnes-sœurs dé Saint Jaqhu 
aveint bel et bein enrôlë lé p’tit Louis à neuf ans sûs eun’ goélette dé Saint Malo. Et l’morutier Marie-Janne fit 
naofraïge dans la Mer de Baffin à son permier voéyaïge.



La né était toujou aussi crue et naïre qant o sorti de l’église et o l’avancit en saïjiesse sûs lé ch’min rocâillou et 
bouillonnou qhi la ram’nit dica son hôté. Au moment y’ou q’o meint la main dans l’pertu pour avaï sa clé Locadie 
ouit sûs sa drett’ un brut d’changne et qhoq’ chaose qhi li frilait la hanche. O n’était pâs pourouse la Locadie, jé 
l’savons bein, mais tout comm’ o s’hâtit dé rentrer dans son hôté. Là, la fouée rayait au pllein du fouyer et pourtant 
o l’était bein acertainée d’ava targer son graïll’ avant d’parti. Y’avait là, dans l’hôté qhoq chaose dé pâs d’nature. 
Et qant o sé r’tournit pour claver sa porte o vit la bête à la luour dé la fouée. Un biao chien comm ‘ li q’o l’avait 
veü en montant au bourg. Un biao chien au musiao un p’tit pointu qhi là r’gardait do ses yeux d’un blleu ! Un blleu 
comme lé cié à la bell’ séson. La bête-là avait pour sûr l’air pûs clichon q’maovais. O l’chiéri du bout des daïs, 
y japit et couinit un p’tit, comme dé piaisi, et o fermit sa porte en s’disant q’au jou’ o sara qhi faire dé l’avaïr-là. 
Mais tout comm’ o l’avait au runje bein des qhessions et o s’chomit d’vant son fouyer et sé r’dersit, sans mêm’ 
s’en avisë, comm’ pour qhessionner le crussifi qhi trônait sûs la ch’minée.
C’ti-ci, vieux dé 2000 ans d’histouères dé rencont’ ne seü pâs comment dire à Locadie qé l’monde s’trompeint 
sûs son jou d’orine mais Locadie, iell’, vit tout comm’ qé l’Jésus n’avait pâs sa fighure des aot’s sérées. Avait-y 
vantié la tête un p’tit’ pûs caïchée, o trouvit q’y l’avait vantié la fighure un p’tit pûs d’bord qé la bonefame s’virit 
sûs sa drête... 
Et la grand’fouée éparit lé let q’est t’nu bein fait dépée 25 long’ z’années. L’homm’ es grands zieus blleus chao-
vissait à Locadie… 



Rencont’ ô l’peul’
ou 

Ma 4L cont’ deus Dauphines*
ÀDaniel Blouet

Paul Recourse

Du temps qu’jétions core en hannes courtes, ren  v’alait mieux qu’la fét’ communale : ô sé courses de chwaous 
d’abord, pis eutelas de véloces qu’avint print le r’lais. Du pû lin que je m’souviendrais, y’aveu tchiok chose de 
pareil ent’ lé deux assaots : tourjous un courou en r’tard su lé z’aout’s ded’vant, dé le peurmiè tour, ien point 
tcheuru à la tréne qui n’arriveu djère à coure ô l’ploton :

- Vas-y que l’monde li diseu au permieur paseije : I sont pâs lin d’vant !

Mé on saveu tout com’ ben qu’ça teu déjà béseu pour li ! Pas vice : là éteu du pesctak.

Un jou d’mém’ de la fét’ de not’ commune, y’aveu ti pâ le perzident de comiteu dé fét qui teu dedpée l’matin, en 
chapio et cravatteu : eu que j’te paie eune bolée , eu que j’t’invit’ dans les aouberjes, eu qu’on li paie un bock à 
la beuvette… A coup sûr, le Maurice, su l’coup d’ midi, i teu chaod’bère, teu ti pâs, com’ on dit tchiok fâ « ent’ 
saoute eu saouton ». Du coup-là i s’eurpiqueu d’vant l’mond’ qui li donnint du « Môssieu l’Perzident » come si 
s’areu teu lu l’Perzident l’la Reupublik !

A y’avère la bride belle d’mém’,  pus tchesssion de s’enrveni cé lu pour dîneu l’midi ! 

I bési eune galette – saouciss ô deux ou troués bolées d’cit’.  Dame, t’eu grand-temps. V’là ti pâs que lé permieus 
coursous arrivint ô lous auto, rabibochant lés roues au cad’ de lous veloces, eu pé fésant marcheu lou gonfissouëres 
pour bouziner lé bouyaous.  Falleu déjà s’quarteïeu su la route de pou d’faout’ d’ét’ happeu par eune peudale ou 
ben eune pognée de frins. Maurice, l’Perzident y’eut la bonne idée de n’ pas faire le  traine-pouche su la piste. A 
dire vrâ, I n’aveu qu’eune idée dans  sa téite: apré qu’il areu donneu l’deupart de la course ô Môssieu le Maire, le 
monde arint tout comme vère c’que là étè  un Perzident qui parade dans l’bourg bouffi comme un crapiao. Y’aveu 
point deux minutes que lé coursous s’étint égailleu comme nos poules quant on lou z’ouv’ le grilleïj que Maurice 
érivit su l’cirtchuit au volant d’sa 4 L jaoune pour s’pllaseu dans la caravane. Là éteu le principal. Eu pée, comm’ 
diseu le père Hastingue qui n’perdeu jamin eune occâsion d’ét’ seurieux : « Le principal, cé l’essentiel ! ». Cé ti 
pas qu’ét’ d’ô lé suivous, le mond’ a vous pllace son homme. Le Maurice, Perzident glorieux d’not’ comiteu dé 
fét’, y meuriteu ben tout ella, seu ben ! méme si la marmite chaoffait déjà un p’tit dans sa caboche, i saveu ben qu’i 
joueu gros la faï – là ! i n’aveu qu’eune chose en tét’ : l’imaïj du Perzident au volant en train de traverseu l’bourg 
pien d’monde de la commune qu’allint

l’vère et l’eurconét’ en cotissant des poques autant pour li q’pour qu’lé coursous : la rencont’ d’un homme ô 
l’peupl’ comme aveu précheu  l’Grand Charles pour son érection à la perzidence de la 5ème Rèpublik toute neuve. 
Faut tout com’ se rend’ compte de tchi qu’ça teu : lu, Maurice, un réparou de veloces d’son meutieu qui s’ertrouve 
ô l’peupl de la parouesse eu mém’ un p’tit tchiek z’uns du canton ? I l’T’eu tant équéroué qu’i n’aveu la gorge 
nouéillouze eu qu’i n’areu ben bézeu eun dernieure bolée avent d’apouyeu su l’champignon.



- On n’pass’ pâs !
- Mé tchi qu’il a don l’Daniel  à m’bârreu la rout’ de mém’ ô son pillot d’oficiel ?
-  Arrét ta, déhote té d’ta chérette : on ne pass’ pâs que j’te dis !
- Mé pourtchi qu’tu m’érrét d’méme : cé ma l’Prrèsident !
- Je seu tout com’ ben qu’é té l’Prêzident, justénement, dedpé à matin, on trouve que t’y as prézidè 
            hardiment. T’é point meite de ton volan astour
- Mé ma plliace de Perzident é d’éte ô lé chartes dans la caravane !
- Nanni comme tié-là, tu veyrais un chien ô eune cassiette, t’irais à l’aouberge bère eune bolée d’ô lu !
- tire ta d ’ma vé que j’te dis  
- Nanni que j’te dis : A ta canté ma su l’podium pour commenteu la course et hucher dans l’hao-caozeur !
- Mé  je n’savons point caouseu comme ta dans l’poste !
- N’en chaou pâ, lésse  ma don fère. Tu seu ben qu’cé ma partie, vu q’j’étins cor coursou y’a pas si 
            longtemps qu’ça. Ta, tu vas t’assir à côteu d’ma. A moins qu’tu voudrès ben monteu dans la chérette- 
            balai
- Yan, mé, é tout com’ ta qui s’ra cor la vedette !
- Allez, mont’ là d’dans ! Ne te tabute pâ ô ça, t’as qu’à choper en attendant l’dernier tour. On t’réveillra, 
            t’en fais pas, tu vas n’avère de la glorieus’tè. Tu s’ras à la cérèmonie du boutjè. Espère un brin.  La reine 
            dé féte eu pé sé daophines s’ront  canté nous ! 

Maurice teu ben daoubeu. I fut embarqueu dans la comionnette. Su’l’cirtchui, durant l’restant d’la course, 
dans la vouëture – balai, i fit la conéssance de tchoc coursous à bout d’souf’ ou ben qu’avint zeü dé avaries 
d’bicyclette, tchiervé du bouyao. L’areu ben en reupareu ien ou deux, mé dam’ i n’aveu pas prin sé affutiaos d’ô 
lu !

Su l’podium,  quand la course fut finie du coup-là, à la pllasse de rencontreu l’peuple su l’caouté d’la rote ô sa 
4 L jaone, Maurice, l’Perzident rencontrit deux Daophines ao paï jaône, princesses de la fét ben octchupées d’ô 
lou Réne à donneu dé boutjès eu y’a donner des fricassées d’muziaos au rouè , gâgnou d’la course, eu pée sé 
deux  prètendus à la couronne.

*Note
L’écriv’rie que v’là é t’eune inventrie. L’écrivou demande à lé ceuzes du comiteu dé fét’, à lé controlous d’la 
course, à lé r’gardous qui s’avis’rint d’eurconét eune commune, ieune fét’, du jeu, dé ajissants, dé faise’ries eu 
pée dé boujeries…de n’point li en voulère pour lé z’aperchants, lé transformeries, lé chanjeries dans la course, 
qu’ça s’reu du voulu ou pâs, qu’il areu pû fère. 



Nanon et Edgar
Daniel Robert

 I te eune fa de temps eune eqerouèye q’érivi a eune souris q’avë non Nanon. Sa se passit par un biaw di-
mène du moué de ma, les fieurs tint béles et le souret rayë au travèye qheqes nuèjes, et i fezë vra bon dehori pour 
se defutë un p’tit d’la s’meune.

Nanon est eune jieune mouman souris qi d’meure d’un bord le bourg. O vit en landérinette do ses 6 garcailles, 
point de tabut, la chaoumine eyou q’o d’meure est bin avitaillèye et la vivature est bin comode a terouë. Min anë 
dimène, Nanon se decidit d’allë bonjourë sa couzine q’i d’meure, ielle, de l’aoute bord le bourg. 

La n’est pas qe c’est bin lin d’allë cé la couzine min olle est dans l’oblije de travérsë le bourg. La n’est pas qe 
c’est bin ebéïssant de tracë le bourg, ian min, dans le mitan du bourg, n’ia la boulanje. La n’est point la boulanje 
qi fait aqhulë  Nanon min, pour dire vra, est puto Edgar, le marcaw nouér o l’bout des pattes bianches au boulanjë 
qi l’emaye . 

Don gare a Edgar le marcaw gare ! q’o sonje dans ielle.
 
Tout aulon le jou, Edgar est rolë au pië de l’us de la boulanje, tournë en boule, i fait mine de dormi min dame 
, et Nanon le së bin, i dort en lieuve, i n’a rin q’un zieu qi dort, l’aoute zieu echanpi, a zunë vâ si n’iérë d’ka qi 
s’emouve. Nanon së bin q’Edgar la voira passë do ses garsailles min, tout come, olle a bin devotion de passë 
franc le bourg, et sans atour core. A l’arrive su la piace du vilaïje, o dit a ses garsailles de réstë mussë au pië 
d’une arbe et o k’mence d’avancë su la piace. Le zieu a Edgar l’a z’a veuye min i ne mouve point … point core. 
Nanon s’avance core un p’tit, olle est pour dire renduye au mitan de la piace, Edgar li, n’a tourjou point mouvë 
eune miéte. Nanon avance core de qheuqes métes pis s’aréte net raport qe Edgar est a se derolë, i se detire pis en 
un rin de temps, i vint se postë devant Nanon come pour l’empozë de passë et i s’assit su son qhu a mirë Nanon.

N’ia gheure pu q’un coupe de métes enteur Nanon et Edgar . 

Si i v’lë, d’eune paravirèye Edgar pourrë, aussi bin assoti Nanon ; d’un coup de croc, i pourë, si i v’lë bin, la tuë 
net min Edgar est tout a son laizi. Edgar espère. La p’tite Nanon, est d’vant Edgar, o se met a rondi du dos pour 
se fére pu grosse. Edgar la r’garde se r’grumë ; dans li i chaovi de la vâ de méme. Min la n’est point tout, astour, 
la Nanon se r’derse un p’tit pu cor su ses pates, o rondit du dos pu fort core, sembeul q’o s’rë pour dire métië pu 
grosse [on dirë bétot la gernette dans la fabe de la gernette qi vieut dev’ni aussi fameuze comme le toret] min tout 
ella n’ebahi point ghere Edgar qi se chaome su ses pattes de drere et qi commence, lui etou, a rondi du dos. Edgar 
est core assë jouace anë, il a bonne envie de jaoupitrë, benèze, i jeu do la Nanon. Qan q’i voura, i l’assotira, min 
point astour core, n’ia qe d’espérë, espérë q’i seche jusse temps. Nanon ielle est au plin, o n’peut point fére pu fort, 
du coup o r’garde Edgar dans les yeux, o le regarde aussi nouér, o le r’garde aussi vilain mondit, q’Edgar sonje 
dans li qe, si Nanon continue de sorte, i va bétot pouva vantié ava un p’tit ka pou. Nanon, ielle,  a grand pou min 
o ne le monteur point. C’est q’o s’rë core assë tetawde et rouache la Nanon et au parsu, o vieu aboutë son idèye 
! Astour,  olle est  jouqèye su l’bout de ses ongnes, o debogue des ieux pis o prend un grand respire et dans eune 
avol o huche, aussi haw comme o peut:

- Wouahh, wouahhh, wouahh



Edgar est vra surprins et apourë au parsu de la hucherie, d’instinct, i s’emouve et tarje a s’n’allë d’vers la boulanje 
pour se qhutë. O moment-la Nanon attire ses garsailles et passe franc le bourg aussi vitement q’o peut. En un vi-
remain, olle est renduye cé sa couzine. Eune fa qe tout son monde furent a la musse, Nanon les atropele alentour 
ielle et o ieu dit de méme :

- Av’ious bin vu mes garsailles comment qe, qheuqe fa , sa y a du bon et sa peut iéte bin comode, de k’néte 
            et de pouva préchë deux parlements !!!!

Et v’la le bout



"Petit matin" et "le Poirier de Traquet"
Dom’ de Gannes

J' va vous contë une histouère qui s' passe en 1650. C' t' année-là, le temps s' est r' ferdi dès la mi aoùt ;  faut déjà 
songer à s' pouiller pour s' garder d' un mawdit vent maig'.
La ferdure en question n'arrange pas les affaires d'un jeune ménage les « Traquet ».
A la Saint Michel, y viennent juste de prendre un fermage à La Bouëxière.
Oh ! y a pas d' quoi casser eune patte à un canard, y louent eune p' tite biqu' rie pas ben lin du bourg avec son 
courtil attenant, le tout cernayé par une hae.
C' matin de novembre, jour de Sainte Catherine, l' sola n' est pas d' qheur à s' chomë, rapport au vent à écorner 
les bëufs qui n' a point décessé d' souffël dépé trois jornées et trois netées. Pis y a la Josette, la patronne qu' est en 
couche de son përmier, ça s' passe mal.
Tous les pertus du logis ont été étoupés par Joseph l' patron, sauf un qui vesine par d' ssous  la porte à huchet.
Le sien-là subële sù la fâilli chandelle qui rouzine, de mainme que la fouée dans
l' fouyer qu'est toute mourmaillouze, fumâillouze, tisonnouze ben pù que berzillouze !
Tout est gëroué alentour, le cit' dans la tonne, la goute dans la boutaïlle, la sëille dans l' iau du pù. Mé bon sang 
qu'y fait fra! Un fra d' chien non de d' la, de bond' la !

V' là t'y pas qu' par un coup, les siens qui veillaient la néssance s' mettent à ouïr eune manière de piaul' ment. Pari! 
c'est l' poupiot qui musse hardiment l' bout d' son nez.
La cot' rie en est toute émotionnë.
Dame, ma fa, y daïlle avouère un Bon Dieu pour les p'tites gens !  Du coup, la ventée frome sa goule pour laisser 
la piace à la g' lée blanche qui s' évaïlle par d' ssus l' courtil.
De par le fait, Josette et Joseph nomment de suite leur garçaïlle  « Petit Matin ».

Les temps ont ben changé, mais en vérité vrai, c'est là que je d' meure asteur, dépé eune bonne vingtaine d'années ! 
L' courtil est tourjou là étou un massacr' poirier de pù de 15 mètres de haw, piqué tout drèt dans l'mitan d' la hae.
Les anciens du villaïje disent qu'il a pù d' trois cent ans, qu'y s' nomme le « Poirier de Traquet » et qu'il aurait été 
planté à la Sainte Catherine, le jour de la néssance d'un quenio appelé « Petit Matin »...  Tiens, ça vous caws' rait' 
y  un p'tit ?

Au quëmencement d' sa vie, not' pèrier n'était qu'un faïlli mégruchet qui s' tait prit à pousser tout contre une pierre 
levée, dans un vilaije vesin.
Fôt dire qu' du temps d' la Préhistoire y avait là bas un massacr' tumulus, pareil au sien d' « La Roche aux fées ».
Avant la Grande Guerre, on nommait cor' ce lieu-dit « la Butte aux Tombes ».
Dépé, la tradition orale s'est perdue, asteur on caose tout bonnement du « Tertre ».
Par le bas de c' tertre, y a un ruissiau qui vircouette , c'est la Veuvre.
A la veillée, on dit que des mawdites fées lavandières s’y rassèrent chaque nëté.
N'allez pas crère qu' c'est pour balosser, nouna !  
C’est putôt qu’è ont été puni à v'nir y faire la buée, pour des péchés commis alors
qu'è z’étaient cor’ jeunes bécasses.
Si par malheur, un pôvr' chien culottë vint à les chafouinë dans leur ouvraïje, alors là !
ça s' pourrait ben qu' ça qu'arrive qu'y sëye terchangé en blanc belion.

Tourjou est t'y que ce fameu jour de Sainte Catherine, Joseph Traquet est tellement tourneboulé par la néssance d' 
sa garçaïlle qu'il a la plus mawvèze d’ vinée  d' sa vie :
S' n'aller ch' miner à la brune, en s' cutant des vësins et des fées.



Une fa à « la Butte aux Tombes », y vole le jit përier en question et direk y s’en r’ tourne chez li pour le 
r’planter dans l’ mitan d’ la hae d’ son courtil.

« Petit matin » profite si bel et ben, qu’ le jour d’ ses 6 mois, ses qhettes pointent par d’ sus l’ bord du 
berceau. « La Josette » s’ prend à hucher après son bounhomme qui vient zunë l’ prodige. A c’ moment, l’ 
père traverse la cour pour s’ rend’ au cellier quérir une barrique,  la coupe par la moitié, la cale pour pas qu’ 
è vërse et v’ la les parents qui mussent par en d’ dans, le quenio et sa balière.
Les deux jeunes parents pensaient avoir réglé la chose une fa pour toutes.

Nouna ! Cinq ans pù tard, rebelote ! les pieds du quënio dépassent une fa d’ pù.
Joseph et Josette happent sù la maie, débarrassent les orceux et mussent par en d’ dans, le quenio et sa 
balière.

Le jour d’ ses 8 ans, les pattes dépassent cor’ une fa !
C’ coup là, c’est le boîtier de la « Comtoise » qui fait l’affaire. Une fa dépouillé d’ sa mëcanique, v’ la les 
parents qui mussent par en d’ dans, le quenio et sa balière.
Rapport à la longueur des qhettes, y a du rab’, mais c’ est quand même un p’ tit ka juste aux épaules… »  
 
Dans sa runje, Joseph vient enfin d’avoir la compernouère du grandissement d’ sa garçaïlle et du fameu 
poirier. Pensez-donc : 20 cm par an ! un mètre tous les 5 ans !
C’est ben les fées qui l’ont baizé pour sa maovèze action à « la Butte aux Tombes » !

A 10 ans, en passant le cap des 2 mètres, les qhettes d’ la garçaïlle ont cor’ allongé.
De par la piace y reste rin d’aot’ qu’ la table des battages et ses 2 tablettes, ils la r’ tournent à r’ bours, les 
4 fers en l’air.
La table et la përmière tablette emmènent le quenio jusqu’ à l’âge de 15 ans.
Y faudra abouter l’aote tablette pour t’ nir jusqu’à l’âge de 21 ans.

Cette année là « Petit Matin » est dev’ nu un biau conscrit… de 4 mètres de haw !  
La maisonnée étant ben que trop p’ tite pour li, v’ la qu’ y s’ n’ alle dans l’ étable,
de l’ awt’ cotë d’ la cour, couché sù les javelles, la tête sous l’ râtelier.  
Le bâtiment faisant plus de 12 mètres de long, ça laisse une marge de 40 ans avant que
l’ bout des qhettes viennent buter cont’ les battants d’la porte du fond.  
De par sa taille, nôt’ géant n’est pas comme les aotes conscrits d’ La Bouëxière.
Mé n’allez pas crère qu’y va d’meurer chez li à pigner sù sa maôvèze fortune !
C’ est putôt l’ contrère, son bon qheur fait qu’ chaque matin, y ch’ mine part les rotes qui s’ n’allent du 
Coglès à Chateaubriand et d’ Loudia à Vitré pour happer sù l’ licol chez des paysans trop pauvres pour avair 
un ch’va ou une paire de bœufs.

Pourtant vint l’ jour où il est ben que trop haw pour happer sù la charrue !
Faut mirer l’emmanch’ rie, y’ a pù que l’ versoir qui gavote dans la terre…
Etou pour la herse ! y a pù qu’ la dërniëre rangée d’ dents qui croch’ te cor’.
C’ est dev’ nu vra penelle ! Il est grand temps de changer de métier.
Le lendemain, notre homme monte à Rennes, s’ musse par la rue d’ Fougères et stoppe net d’ vant l’ Octroi 
où qu’y a « Pôle emploi ».
Le temps de l’ dire, « Petit Matin » vient d’ trouver un awt’ métier : bûcheron-débardeur.
Une fa l’ apprentissaije  fini, les saisons, les années s’ mettent à tourner vitement.
Et v’ là qu’un jour « Petit matin » fête ses 60 ans, asteur c’est 12 bons mètres qui s’ logent par en d’ ssous 
la toise !



La vie aurait put cor’ ch’ miner ben du temps, si un failli grain sable ne s’ tait pas couinstë dans la belle mécanique! 
Le grand malheur arrive sù  un chantier vra gandilleu.
« Petit Matin »a été mandé pour zaguer un massacr’ peuplier fardé d’ gui, don’ le bois tournait gelif et le tronc ‘tait 
à moitié rendu tors par la foudre.
La hache a à peine tranché l’arbre, que c’ ti là se dévrille net en chëyant drétou sù les sabiaw de not’ bûcheron, 
même qu’ ça y’ en péte un sous le choc !
Nôt’ homme n’est pas du genre à s’ faire doler et c’ est surtout pas un failli écli de bois piqué dans son gros ortai 
qui va l’ déturber d’ son ouvraïge !  
A mirë d’ pù près, ce s’rait putôt une trique de gui qui s’ rait mussé dans l’ gras du pied.

Dès le lendemain, «  Petit matin » quëmençe à s’alanguir.
Pire, v’ là qu’ y s’ prend à hersë des sabiaw !
C’est qu’ le mawdit pouézon a ch’ miné en li et dès qu’ les griffes du gui arrivirent à l’entour du qheur, è s’ mirent 
à l’ enserrer jusqu’à ce qu’y s’arrête de toquer !
Du coup, v’ là qu’y s’ prend à mirer des bëluettes, pis à chambranler pour chëyer à bas, en s’ accoussant contre la 
colline par der li qui s’ évâille dans un potin du diab’.
Fallut du temps pour qu’ les roches décèssent de débarouler et qu’on y vaïlle pù clair.
« Petit Matin » not’ géant tant aimé  v’ nait d’ carpaillë.
Le temps d’aller quérir l’ Recteur de Mézières, le bois est dev’ nu naire de monde, toutes ses cot’ ries sont là à r’ 
nafler, ébaobies, les yeûs embërnaodis d’ dolett’rie.

Vu l’ poids et la taille d’ nôt’ garçaïlle, c’ était pas d’ ka possible de l’ encavë sù piace.
Y l’ est alors décidé de l’empierrer avec les roches de l’ébouli.
C’est un gars d’ Moroval qu’on fait v’ nir avec son ch’ valet, un palan croch’ té d’ ssus, des cordes et un jeu de 
barres à mine. 2 jours et 2 nuits pù tard, son tombeau est bâti.
La mésse d’empierrement fut prêchée dans l’ bouè, Monsieur l’ Recteur fut ben forcé de s’ percher sù la tombe 
pour être vu et entendu par les quêques 3 mille bonnes gens qui sont v’ nus de tout l’ Pays Gallo, les siens de 
Loudia, de Vitré, du Coglais, de Chateaubriand.

Des fas qu’y aurait des siens qui s’ raient un p’tit ka comme Saint Thomas :
Allez don’ bagdnawder, dimanche après les vêpres, juste pour zunë son tombeau d’un peu pù près.
Pour çà, y vous faudra ch’ miner direction Gosnë, pis Mézières, après la Lande d’ Ouée, prendre à gaôche pour 
musser dans la forêt du Grand S’ Tawbin.
Là, suivre la route forestière, dite «  les taillis de St Fiacre » qui passe devant la Fontaine ferrugineuse, l’ endret 
est un peu pù lin, ben avant les Tréssardières.
La coutume vieu qu’on s’amène pas les mains vides, si c’est la saison pensez-dont à baïller une poire de «  Traquet  
» sù la tombe de « Petit Matin ».

(Ecrit à l’occasion du Festival Mil Goul à Chavagne en Septembre 2013, ré-écrit et achevé pendant l’été 2014 )



Rencontre Emayante
Hélène Ruellan

C’é le bâs Ardèche, qe j’avons chouézi, mon bounhoume é ma, pour demeurë un p’tit ka d’temp. C’é-t-un peyi bin 
haïtant, surtout a la prime ; dans lés haut moués cé trop chaw pour nous, abituë ao temp de Haote-Bertagne.

J’leouîme le même hotet qe n’ia touas an. I est vra bin pllacë é bin arenjë

En pû, il est posibl d’alë a pië dika ce qi a nom ilë « Les gras » ; eune maniere de falâze rochouze do, ao chupiron, 
un pllatot do dés pâture, dés gâtine, eyou cresse dés vigne é dés châgne trufië. I n’ia maintuns charoi do, su lés 
banqhette é dans lés preye, dés flleurs sauvaïje point ressembllante a cette-la de cey nous. Lés bibite é lés papivole 
alë en champ san s’fere perië.

Le méqerdi la matineye, su le coup de diz houre, j’allîmes vâ Léoui qe j’avions c’nü i a qhioques aneye. C’é un 
ghidou envayë deuïes fâ la s’meune par la mairerie de son p’tit vilaïje a seule fin de fere aconêtr la rôte botanique 
és touriss.

Ce jou ilë, j’n’étions qe deuïe, mon bounhoume é ma. Come j’avions déjà të, tout sou, su la sentt ilë le dimaine 
de d’vant, i nous priyit a le sieude dans la preye alentour de son hotet, eyou qe n’iavë tanqepus de flleur. Dame, 
nous v’là parti.

Je n’vouayîmes point l’temp pâssë é medi arivit bin vite. I nous ôfri eune bolèye de jus d’fru, deho, dan l’jédrin. 
A bin dame… i n’falë point esperë du cit, i n’cneusse point ça dans l’abâs.

Je l’priyîmes a v’ni dinë cante nous dan eune aoberje. Ca tombit bin, i nn’avë eune eyou q’il avë sa routine. I nous 
dit i m’në ses consorts pour dés souétes de travâil.

La ressieye, on se r’mit a aghettë lés pllante.

De bassoure, i donit l’ideye de fere dés comissions pour soupë do li. Parai ?

J’arivîmes don cey li do tertous la vivature pour qhessë.

I comencit par nous fëre vâ eune piéce prés a prés a son hotet, just crouillëye par eune fâilli cllavûre. I avë ilë dés 
milliers de roches de pllein de couleur, de conseqente « géodes » mirabielle dont i se comercë é qi disë alë cri en 
Ameriqe du bâs.

Qan qi decrouillit l’us de sa demeurance, eune verdeye de grefier, tertous bllanc do dés zieûs bieus, nous passît 
entr lés qhette pour alë se pourmenë un p’tit ka. I n’lou dounë a rouchë ren q’a la bâsse ressieye pour pouvouèr 
lés ramassë sans paine raport és r’nâs qi raode a la brune.
Dès le sieudu, j’eume eune massacr tosséye, j’en bâyime d’la goule. I avë dés sente qi r’bufë. La litiereye n’avë 
point të fëte dedpeye eune beroué d’temp pour sûr.

Ao pllanchë d’la qhuizine, të en pendant, dés centaine de bouqhiaws d’erboley. I avë pllein de graine seche châte 
su la tabl, en-mélë tertous c’qi s’i terouë, su lés chézes, dans la pllace, partout.



A bâs, c’etë du carelaïje. Malement si q’on devinë core la couleûr d’orine. Qhurë la pllace é dounë un coup d’ser-
piliere, c’etë point eune permieretë pour li.

I demandit à mon bouhoume de mettr a pllace qhoqe nouri dans le gerouétou é l’eurfeurdissouére. La, core, ce 
n’të pâs pré d‘êtr nette come torchette.

Par un ridè gréssouz, j’entrimes dans l’ôtë (salle à manger) eyou qe le pestacle n’të point pu haïtant.

I dehori tout come de la présse eune touâille apropriye. Lés assiéte é lés tego paréssë propr…paréssë.

D’un coup, le v’la qi dit q’il avë romblië d’ajetë du pan.

J’nous abrivîmes pour êtr benvoulant pour alë en cri cey le boulanjë le pu peurchain.

J’montîmes dans la cheurte, é sav’ous ce qi arivit ? On chanit bin vite a s’en r’tournë cey nous.

Vantyë q’i doit core êtr a nous esperë.

C’é qhoqu’un q’a aotant come aotant de savancetë, vra pllezant a acoutë, min, passë ses flleur, ses bibite, ses pa-
pivole, ses roche, rin ne le tabutë, tourjou pâs le menaïje. Si lés racoin en veull, fo qi s’aperche.

Et vla l’bout.



Tocée dans la nétée
Michèle Bourel

 J’sons en quarante trés, la France est otchupée dépés trés ans astoure. Daeux païsans, Chino et Pélo ont 
pâssé lou véprée à cherruer o lous daeux chevaoux dans le Clos des Bergeons qui bite au villaïge de Caribet en 
Pieû.

Le saï errive. Le soulail se tchute olva dérèle les faeus du boués de Lorges et le ciè capèle son hébit rouge avant de 
se naïrci o la nétée. Tout haitants, les daeux fréres beuvent eune bolée de cide gouleyant tout en dévisant un p’tit. 
Chino tire su so marnaou en enveyant par boutées un cerne de feumée dvers le doupe tout naï.

 « Les Boches sont à Pieû ; va fâlouère mette à la coisée le ridiaou rappôrt au couvre-feu. Pâs de chandelle! 
               Il’ont dit ».

Pés i vont rémâsser lous daeux bétes de cheva à l’étchurie et lou donnent eune aveinée : il’ont ben gâgné éla ! La 
né couvère tout le villaïge démésé. Après avaïr mogé un morcè de lârd su le paeuce, Pelo s’essit su la bancelle du 
fouyer devant eune bonne fouée et Chino, lâssé, s’érusse dans les linceûs de so lé-clos.

D’un coup, un brut au leîn…Un brut qui brinde en vénant olmont ; un falot dans la né. Etait un side-car o daeux 
Boches !
 « Mets vitement le ridiaou ! » huchit Chino à Pélo. Trop târd !
 « Litch ! Litch ! Schnell ! Schnell ! Lumière ! Lumière ! Vite ! Vite ! »

Le pus hardi des daeux de s’ébriver dans l’hôté, le fusi broqué. Un coup de zieu à drète, à gaouche ! I entervit un 
chapè su la maie et s’éperchit d’un saout du lé-clos. Au moment-là, Chino, comme flé, sortit vitement sa téte à 
biter le musiaou de l’Allemand tout en huchant comme un viaou qui s’ébrait.
Tout surprins, le soudâ s’ertchulit en érussant su la piace un p’tit ardillouse, i fâillit chére et demandit pâs so resse 
: i print l’hus en guernonant.
Pelo mint le tourou et les daeux compéres, ouéiant la moto brinder olva, richonèrent dans lou vente !

 La nétée-lè fut sans brut à Caribet…

(d’après un témoignage vécu rapporté par le neveu des deux protagonistes).



Eun Fao-réve...
Pierre Harel

S’été par eune saérée à la brüne de nét, sur lé Landes de Cranhouët, je m’pourmené o tière de lune, j’fis eune 
rencontre ben etranje....

J’entervis eun sindjulié engin vert luisant, î té bourdé den d’la terre cherruée é trempée, i fésé joliment du potin 
come eune grôsse bête qhi souffié, qhi hocqueté, qhi bergassé come si ô l’allé querver sans tarder,
 J’ m’chutis é m’égaillis, je l’observis de derrieure eune broussaîl de caeutes pour savaere à tchi qu’j’avé afère,
J’vaîllis eun drôle de personaije, dé hardes toutes picâriolë, i ne r’sembié à aôchun aôte, i berluisé come eun sapin 
de Nouët, i bouloté den tout lé sens, i t’é aféré à r’mète d’choumant sa bouzine qu’avé l’air d’eun champignon ô 
son grand caeu, j’é saeu apré qhi l’nommé eun droane intersidéral,

I iavé du son sorté qi monté d’sa bouzine, j’fus surpriz c’été d’la muziqe de Bertagne, un Bal de Piéssla !
J’en fus ben ébobaé, é j’aperchis du drôle d’imigré qhi n’été pas li v’neu en batè !
I l’avé d’viné qhi iavé qheq’un den lé paraijes, j’fus surpriz i m’caosi direct en gallo !
Apeurche galo, n’é pas paeü d’ô mè ! 

I m’dit, j’voulis allè qhestioner vot’ « Mouais Président » c’ti lé q’a chulbuté é éleuctions en 2012 le gigotou monté 
su talounetes. J’d’vé atteri den l’courtil dé Champs Elysée, mé l’GPS a bourdé é me v’la q’à bité den eun tiot pien 
d’lisier !
I vis qu’j’été écouêbi d’le ouï caôser d’méme, i m’disis qhi té especialist dé langues rares, c’été pour ben comprendr 
le vrai monde, i pouvé s’espliqer ô tous lé Terriens du bas,
Cé li i conéssins les 6000 langues de la Terre é savé lé caôsé !
I té envié d’sé coteries d’l’exoplanète le « Dauren Jugement » qu’o l’a nom, pour enqhéter su la vie su Terre,
D’sé li i l’avins vaeu q’lé Terriens fésé trop d’barouf pour la tranqhilité d’l’Univers,
I l’avins décideu d ‘mettr à qhu tous lé puissants d’la Terre qhi fésé du tort !

Ô a vaeu qhi iavé pien de gherres den de pus en pus d’païs é q’vous gaegné d’l’arjient den la vente dé meucaniques 
d’mort pour s’foutent su la goule, vous eutes tout l’temps à païl !
D’sé nous on é horni de ouïr toutes vos peutoires qhi font dé grôsses beuluettes, ca nous éveuille pendant la nétée 
é la mariénée, o toutes vos herqueuleries, ela fé de la fumae qhi nous empoésone,
Lé Terriens , vous espédier dé saloperies den l’univers, dé sortes d’îraignes qhi font la danse de Saint d’Gui, é 
jaïnent not’vaïlle é l’a nous piè pas, o vienent nous échampier !

Vous z’êtes eun drôle de monde qhi se bouzille ô le feu dé z’armes, feument d’la pouéson qhi fé rigolé, mé pas 
assez longtemps...
Lé Terriens essayent de s’racheter ô dé religions qhi s’attâïgnent !
Z’avons ouï q’lé religions prêchins la tolérance, vaeu d’sé nous j’n’en ons pas l’sentiment, é font putôt d’la 
politique invasive!
Vous z’ètes allés o cateurgiste, mé vous n’avé pas r’tins c’qhi pouvé avaïr de bon,
J’li d’mandis.... as tu teroué eun Dieu d’par cé tai ?

Nouna, yan a pas qhi, j’né jamé entervaeu d’par cé nous...



E cor, j’ons vaeu qhi iavé du monde ben éze ô d’la bielle apparescence nète coeurus é q’avé à roucher, é pi d’aôtes 
qhi sont pillôtus é meucq coume dé coucous, rouchant s’qhi pouins teuroué  é beuvant de liao empoaisonée !
Vous gâché pien d’nourriture alour qhi ia pien d’monde qhi querve de fain !
J’ons vaeu aôssi qhi iavé dé Terriens néte ochupés é d’aôtes en trein d’arricoter ou sont adelaizi !
J’ons comprit qu’lé comandous n’sont jamé adonjelaés, i passent tout lou temps derrieure dé ordinoués pour em-
berlificoter l’bas monde é s’créeu d’la monnaie en fésant du trading à haôte fréquence qhi amoucelaent tourjou 
pu fô d’arjient!
Lé personaijes là y gaegnent de la monnaie en achetant et en vendant du bié sans jamé en avaï vaeu s’mé !
L’arjient meune vot’monde, l’égalité é eun vœu pïaeu, dé païs ont d’l’or nouaire sous lous piés é n’savent pu chi 
acheter pour contenter lou fain de cai, C’sont les comandous qhi gardent tout l’bon pour lous menée, i n’donent 
qu’dé miettes o populo,

I a bé longtemps qu’vous profité d’vote vieille planète bieue, vos laintains ancêtres vous ont laissé dans la grotte 
Chauvet des désseins qhi rapportent s’la, ieux i n’ fesé pas d’ma à la Terre meure é pour s’la qu’vous en profité 
core, I prenins lou content sé tout, Astoure ci i en a qhi gâchent sans compter e d’aôtrs qhi n’ont ren en tout !
E mézé cé vous, ien a qhi follent é tuent lé dessinous !

Lé autocrâtes qhi font caôser d’ieux é empoaésonent vote existence, vos dreoets de l’homme universels sont d’pus 
en pu les dreoets dé pus arjientés !
O vaï tout l’temps dé bonimentous aconus den la bouéte à goules, i qhi disent coment fère, qhi vont fère é surtout 
ariver à fère é qhi content apré qhi n’ont pas paeu fère, mé é pas d’lou faôte  mé i vont bétôt fère si vous vot’ré 
pour ieux!
Vos présidents n’ont pas honte de vendr dé peutoires en tout genre, des centrales nucléaires é dictatures, du mo-
ment qu’sa rapporte d’la monnaie pour alimenté lé chèsses percées d’vos états, vrai aôssi si i n’l’font pas cé lé 
z’aôtes qhi vont l’fère à lou piace !
La crise é d’venue le déblâme pour tout fère avalé,
Lé commandous disent qhi faô d’la creussance, é s’lon ieux tout é bon pour fère d’la creussance, produire dé 
marchandises qhi hachent tout ou n’servent à rien, vaïre nuisibl, polluent é détruisent vot’ planète

V’zaot’ n’veyez d’avenir qe den lé grandes herqueuleries, i a pus d’piace pour lé p’tits, i ien a pu qhé pour lé 
grôsses sociétés multinationales, lé imenses maitaeries, lé grandes banques,,,
I iara d’moins en moins d’ouvraije pour lé ieunes é lé aôtes den lé temps futurs, les robots de toute sorte prendront 
les emploaés cé vous,
Pour fini, come disé vot’ humoriste Coluche, ô populo de qhé vivr lou sufiré !
Mé né pas visibl qhe les pu grands amousselants voudront partaijé lou guenochée enfiant sans limite!
Nous é aviz qhe i a dé Terriens nète méritants, i a du vrai bon é du vrai maovaéz sur Terre, mé la balance penche 
du côté gâté...Nous aôtrs creyont qu’vous z’êtes en trein d’tcheure vot’planète den l’soi disant progrès !

Je d’mandis à l’extraplanète, é ti qu’le « Dauren Jugement » va nous dercer ?

E ti qhe come déjà zaeu ia bé longtemps o large du Mexique, eune gigantesque météorite cherra sur la Terre é 
nous tocera teurtous ?

….Alour, j’ouaïlli eun Rond d’Loudia qhi sorté du droane d’l’extraplanète,,,
…..E sans bru le churieu bohomme é son bouzin se sont évaporés !
….J’né pas z’aeu d’réponse.....
….J’me sé évaïllé cé nous, la chienne iele s’été mise a heurlé à la mort au pié du lét, v’la eun drôle de sonj !....

05 mai 2015



Unn rencontr
Agnès Rouxel

      

Ca s’est passë par unn bel noetaèy, sans leunn, on vayë tout pien d’esteill.
J’étës au consortaije «voyager 3» qui estudi le monde des esteill. J’étions sû la rue ô nos zieutoueres, et l’Pelo me 
huche: veins  don  vaer  par  ici! je m’ssietë cot li et sieuté dans son téléscop. 

Et là qhi qje veye?     
   Saturnn!

Jë n’ë zeuill dé pigoçaijes du peill jusqu’au dayes de pië. J’ne pouë point otë mon ueill de l’objectif, tan ce pern 
nacr terluzë dan sa rouelle.
Maÿ qui avë terouë son imaijë si manifiq dan mon liv,unn énorme pianet avec tout pien d’anniao gâriolë.
Et mésë me vla ébaobë par cette poum d’orange si fâilli, si élouegnë, et pas pu grosse qu’unn tête d’épi...
Mé qhi qi m’arrive don?

   S’âtë unn bel rencontr.



Rencontr
Patriq Forget

V’la ty qhe j’va vous conter, yune berdarcerie qhi meat-arivë, par yune belle raissiée de feverier, dan les anées 
40.
J’teat allë gouter le citr che mon biao frere, qhi abite au vilage vaizin, a la Haudinière a Nort.
Tou les ans, j’ai l’abitude de mett de coutë un coubl de bâriqes pou mett en boutaille.
De chaque coutë d’la cav, les futâils son ben alignës sur leur thin :
deu grousses tonnes, une douzëne de bâriqes, et la motië de demies.
Su chaque fût une ardouéze a la pllace d’la bonde, pou qhe l’citr puisse bouillir a s’en èze.
Aster y va falouèr s’ateler a gouter, la pipete pllunje d’un futâil a l’aoutre, san jamais se lâsser, yelle ! nos verrëes 
devalent drë dan l’fond du jabioa, la caoserie acompagne nôtr delecherie , et nos mencions vont de meme tou 
come

- La bâriqe-la, es ben meilloure qhe cete-là !
- Yan, més ce fût ne vaot ren, il a atrapë le gout de futë !

Si ben qh’une fai rendu au dernier toniao, y faot reveni su qheques uns pour savouèr les-qheuls qe j’va reteni.
Apre avair faet mon chouéz, mon bioa frere s’en alli chercher yune boutaille d’dessou les fagots, céz nous on aime 
ben recevair, et on qhite pas un invité, sans l’y faire goutë le meillour d’la cav, dont-on eat fieraod .
Le Pernicopia : c’eat qhan on mélayaije de citr en mou, avè d’la goutte et du suc dan un barico, i faora son ouvraje 
durant queques mouéz, e pés on meat en boutaille, on oublliye le tou le pu qu’on peu, i n’en-eat qhe meillour.
Et coume on eat ben élevë on ne qhite le celier qh’une fai qh’la boutaille es su le bâs, ben sûr.
Qhan j’mi le néz dehor, j’vi qhe la net eteat tombë, et comperni qhe notre delecherie nous aveat ben ocupë la 
raissiée ; aster y va falair renter cés nou, a traver les viettes jusqu’à la Hae d’Nort.
Su le chemin du r’tou, la plleine lune donnë un t’y d’lumière, car on n’a point d’écllerage qemun, pou nou aotres 
les tournes-bouzes.

Ou moument de m’angaijë dan le châriao qhi traverser la ptite cheneraie, v’la t’y qhe vi sorti du beroué oune drôle 
de bete, chomë su ses pattes, deu pu courtes qhe les aoutres de devan, es taet penchë a cul, avec la qheu qhi servë 
d’apoët et la bedone qhi trenë devan.
D’un coup la bete se mi a hucher.
Je fi ben etonnë de vaer qh’elle caussë galo coume mai, et me remi les idëes en pllace, lorsque je compri qhe la 
bete n’etaet en fait qhe ma bourjouéze.

- D’où viens-tu lichou, goule-a-jus, bevou ?
- Qhi qha tirë les vaches at sair, bai san sai ?

La maraine teat teurjou en pete-pete et continue de magoniser de sotises, un vrai pouézon, es t’aet devenue enrai-
jëe, qhan soudain la qheu qhi me rase les orailles n’etaet en faite qh’un balaï de genats.
Je ne saveat pu, dan qheul pertu m’mett.
C’es pouit crayabl, qement oune rencontr puisse vou remetre les idës en pllace, en un ren d’temp, je demandë poin 
mon reste, et parti a devaler le châriao, pou me ramasser che mai.
Cete netée là, le paillë me servi de cenâ, ma fome n’e voulu point dormi avec yune guenille de bonde.

V’la le bout d’ma rencontr…….



Ma Rencontr’
Pascale Dubosq

Cé la base sézon de mon existence. Com’ dirait ma défunte mère, je sé su’ l’déclin.

A matin, y fé grand soulaï et je sé en qhure aux bains de Cauterets dans les haôts-Pyrénées. Cé q’avec l’aje, j’avi-
ons mao partout. En pu d’çà, des fois j’avons la sensation qe je folaye. Ma marmaille dit : «la mère, a yoyotte de 
la crinière »… Ya pu d’respect pour les vieus !

L’ guérissou a sonjeu qe j’avions ben besoin de repos. Me v’la don tout’ seule pour tois s’maines à m’fère tripa-
touilleu par des maraines. Et qe j’patouille dans un bain bourbitou, et qe j’te passe sous la jiqllée, et qe je fassions 
des émouvettes dans un’ picine. Même q’un biau espagnol me malaxe d’la tète aux piës !

Au bout d’un coupl’ de s’maines, je sé tout’ mollassonne. Alors j’avons l’idée de m’ promeneu su’ la sente de la 
rène Hortense, just’ dessus les bains.

Cé ti biau la nature à l’automne qand cé qa met ses hardes de lumiere et qa sent la terre !

Là-bas au fond, les haôts du Vignemale et du cirq du Lys sont tout bians. Mes galoches résonnent su les roches. 
Dans un’ vircouette, un p’tit banc de boué me perier à me sieter contr’ la chaete d’iau. J’avions l’corps pllein de 
maô et je chési su’ le siétâ tiédi par le soulaï de la basse sézon. Mes ieux se froment et je sé tot aquenouie. Le soulaï 
achale mes jôes, mes mains. Je sé ben.

Com’ si de ren n’éta, je va à la rencont’ de mon maï, là tot au creuz de mon qheur. D’un coup, j’oui une hurlerie, 
là, en d’dans. J’ouv’ ben grand la goule, je lésse cet grand’ braillée sourdr’ de maï.

La braillée poqe cont’ la falaize. Je sonje qy s’écrabouti su la pierre naï et qy redonde dans le vide. J’oui l’écho qy 
fé à chesir. Cte braillée r’donde, r’donde cor un p’tit et pi pu rien.

Ca te fini. La paix é r’venue et je cois ben que je me sé reconé. Çà te maï qi sé là à c’teure...



Les poussous de galo céz Marie Dequé

Raphaël Gouablin

Binvnu cez ma , les ciens q’ètes vnus illë pour m’aqeneûtre…

La pllée n’a point châ dedpé qheuques tens. La cour èt saïche, la térre èt bllanche et le marcao sort deho dan le 
mitan de la cour en se lichant dretement en élonjant la pate de drère. Li, il a non « Momo », c’èt le sien qi mëne 
cez nous, après ma… C’èt mon chériton et mon boudet . Je frome l’us vitement pour point q’i rentëre à fouinër 
cor dan la pieuce, tourjou.

Je fés un coupl de pas en espéran au dvant de la mézon. Faot tout-come sava qe cète fâme de pus de
quater-vin-diz ans qi vouz caoze astour , et qe vouz étes vnus aqeneûtr, ol ëspère du monde. C’èt du biao monde 
qhi va vni, come tout lez bout de smënes, dan le ptit endrët là de Corseu.

Je fés l’ëcole ez aotr, yan dam !

Vouz avez vantië ouï mension qe ma, Marie Dequé, je tèt métrèsse durant un coupl d’anèyes, qe je commencit en 
dëbut 44 d’o des « remplacements ». Après , je fis ça core en Afriq, ao Gabon , pour m’en rveni aprèye d’o un tois 
qeniaos et un bônôm pour rëstër dedpé ao pëyis eyou qe je së née le 5 juïllèt 1923, à la férme de mon monde, à 
l’Aubia, paroèss de Qhévè, « Cotes du Nord » qu’astour on nome « Cotes d’Armor », et n’a cor qi disent de mém 
« Cotes d’Ahaot » en galo.

Le monde vont dire : « Mins tout-come vous étes rtirée astour, don ? ». Vais dam, et dedpé 1979 qe j’èt le pllézi 
la. « Et vous fétes core l’ëcole au monde ? C’èt -ti qe vouz avez du deu a payë le bonlanjier ? » . Nenna je së juste 
benaize de fére ça de méme, et pour de rin, je së binvoulante.

Je fét l’ëcole en galo, à dez jieunes de par cez nous. Astour, je n’ai quatr . Mins je n’ai eu tout-come diq’a eune 
vintaïne dever 1980, qhi s’entr-tasaïent dans la piëce ! I n’avait dans tous les endrëts, su lez bancèlles alentour la 
tabl, les chaires, au dvant le la chminëe. Ca tèt pllaizant, dam. Je tèt méme enseignouze au licée « La Fontaine des 
Eaux » (« La Fontaïne des Iaos » en galo, pari) à Dinan enter 81 et 85. Mins sans caozër tout-come de mon aïje , 
après je n’me dëplacit pu come je vlu et c’èt yeus qhi vnaïent cez ma dedpé, don.

Acoutez don ! Dam, vla le bru de la « Deudeuche » qhi ne fét qe de pëter et q’on vès arrivër bellment dans la cour, 
en fezant pou à mon marcao. Ayè dam, vla don lez ciens qi vieunent ouï du galo pour en ava dan la goule. Va fala 
qhi enterent, on va cmencër. Vous etou, vous alez acoutër la leçon de galo qante nous si qe vous vous aperchez.

Je sès bin, tout ce qe vous n’ètes, i n’a bel et bin qhi ne caozent pouint, ou pu , notr langue. J’ai étë éblucée de 
mém, ça të don bin simpl… Ca tèt point come M Jourdain, qui uzit sa prose sans savâ, ma j’uzit du galo sans le 
savâ. I disaïent qe ça tèt du « monvéz francès », point come le « bon francès », qe fezaëint apprendr manu militari 
les Ussar naires de la Républiq dan nos campagnes bertonnes. Ma aussi dam, j’enseignis « nos Ancétr les gauloès 
» es ptits gaboniaos. Astour et aprës avâ huché n’y a bin des années mézeu, galo et berton sont erconnues come 
langues (dezavantaïje, tout-come). Me veici enseignouze de galo dan ma mézon, qui a des brüs de vies en galo, 
duran des siëcl ; les voès des anciens sont cor dans les murs, dam. En venan céz ma pour me deucouvri, c’èt don 
qe vous êtes curieux comm de jieunes prétres, et les voès là, vous allëz ventié ben les ouï…



Vouz q’ètr vnus illë pour m’aqeneûtre, entrez don diqe d’dan l’hotè. Pour ne point detourbër le cours, vous n’aléz 
point hucher bin haot, et vouz alëz aghettër. Si qe vouz ërgardez bin, c’èt don ma mézon, mes meubles, mes bâra-
ciaos et mes afutiaos. Ne vouz avizëz point de richolër quant vouz alëz vâ le biao « Sombrero » Mëxiqin. Ma ëtou 
j’ai fèt come les aotre à ajtër bel et bin de qa qhi ne servent à rin dan lous aëroports. Faute avouëe, faute à métië 
pardonëe, pari !

Bon, en permiër, vouz n’y vayez pas grand-qa en dedan, les qerouézées ont tés fétes paraïl come d’aotr-fa, aprés 
eune monvéze « enbonie », q’a të vue par les siens de dvant devers les aneyes 30 a ouvri des mondi grandes fëné-
tres puto qe de restër d’o des ptites peurces q’avaïent pu de cent ans.

Vouz étes dan la grand’batisse d’eune férme q’a të féte à la métié du XVIIIème siëcl, dam ! Des fermiërs i lojirent 
en diqu’en 1973. A bâs, ça tèt coupë en deuz par des sëpars de pllanches peinturëyes en blleu qhi fezaïent un co-
ridor q’aboutë a l’ëscaliër qhi mnait diqu’en haot.

A gaoche, quant on entëre, n’ya l’ëtable. Dam vais, ça tèt dan le taït o les bétes qu’on avët chao en hivè. A drète, 
« la pieuce », pour fére le fricot, dinër et soupër, dormi, tout le qa- là dans le méme endret.

Je vouz-ai ti caozë que je tè une menbre alive de « Maisons paysannes de France » , eune soète pour gardër sus-
bout les veuilles mézons de par cez nouz ? Raport à la rénovrie- là qe j’ai enrayée enter les aneyes 73 et 79, j’ai 
méme eu béto come un saqermen par des dëleghés de la soète en 83 qhi dirent de méme dans lou artiqe : « les 
pierres de granit grises, brunes, patinées avec les entourages plus clairs gris ocrés , coiffée d’ ardoises aux mousses 
oranges ». J’avë méme repllacé lez piérres alentour les qerouézées. Rgardez-don su vos tétes, vous alez étr ébobë 
par les mondi poutres qhi tiënnent le pllanchër d’ahaôt. O ne sont point drëtes, sûr ! Mins dam ol ont tè fétes par 
les païzans.

On vaï bin qu’ol sont teuss : un piëd d’arbr,eune poutr, pari ! Et n’a point choix qe si ils ne sont pouint tou les 
mémes. I manque un morcè à l’endrèt là, et de l’aotr cotë un tontë, et là un pertu, et la siènne là qhi n’èt pouint si 
bélle come l’aotr, mais n’a pouint choèz…

Ol on tè taïllés d’o eune haïche , pozés su eune chévr qhi les tnäillent pour les zaguër. Ol nous frét bétô crère qu’on 
èt bin pu ptit , ou qe le le pllanchër èt pu bâs, ces mondi poutr nércies. Mins c’èt pourtan point vra. Et c’èt tout 
paraïl d’o la chminée : deuz métr de haot et aotant en larje. Eune goule de méme qhi vouz hape les atèll come les 
gllozes à brulër juste qand qe faot pour vouz rëchalër à l’hivè, et de vouz donër des saocisses qerci qhi sont si estra 
q’on les enrolle dans eune bône galètt de bllé naïr ëpésse, freude, mins point come les siennes des bas-bertons 
qi rouchent lous crépes chaodes lenlin. Deuz gros morciaos de boès de la chminée sortent dedpé le pignon pour 
soutni la mondi poutr d’o d’la tére jaone ao dsus, pour ava dù rëspectër la ménieur de fére d’aotr-faï.

Au-dsus de la téte es bonn’jens de la caoserie en galo, vous veillez bin les afutiaos, « l’harasouère »: eune mé-
nieure de poéle d’o un long manche pour grillër les chatâgnes, « le buffadou », en souvni des montagnes pour 
ratizer le feu qi se n’alle. Eune veuille cocote de potin naire su le fond. Et du boès entassë dans des pertus q’on 
tè fétes quant les dales ont tè minzes pu haotes pour le tiraïje. Qand on vès de qa de mém , on sonje tout come 
l’ouvraïje qe faot pour ébatr des billes , les zaguër, les ecalër les morciaos. N’ayëz point pou, je mis un chaoféje 
central q’on ne vét point . Les ciens qhi l’on instalër l’ont mussée dans eune aotr petite piéce.

Afutiaos « inanimës », a’vous eune âme ? Ma je sais qe les mézons eu n’ont, yelles. En pu de ça, en
caozant d’âme, rgardez don la Piëta su le mantè de la chminée, d’o Marie qui breut de voèr son gar,
mins n’oublie point de veillër su nous-aotr… et su dmeure tourjou. La ptite qerouée en pâille trëssée
est la siènne de Sainte Bergite, La « Birgit » d’Irlande, la « Berhed » bertone, féte d’o du jan d’eune
riviëre ou d’un russet , « teurti, teurtan , tiec fa ben dret, dans la praïe pi la vallaîe, i dérusse à
grand’ékalaïes »



Mes poussous en galo sont tou pllacë alentour la grand’tabl au mitan de piëuce su des bones chéres.
Duran bin des annèyes, ca tèt des bancèlles eyou qe le monde ne disaïent point qhi langhissaïent parsq’olles taïent 
dusses pour les fésses et le dos, dam. Ca tèt des cotries qhi fezaïent des loès d’o du cid et d’la goute bertone ou du 
visqhi d’Eucoss. Ne saïez don pouint detourbë par nous , poussous de galo, ergardëz-don toute la piëce , 8 métr 
su 10, ou putô 30 piëds su 20, du mém tenan.

Les cloézons en pllanches ont tè javlèyes, n’y a pu qe l’ëscaliër mëtié-tournan q’èt gran-biao et d’un naïss terlu-
zant. Il sëparti un pti qa la pllace en deuz, et garde l’us du la cuzine. Li et la chminée s’entrbattent pour étr les pu 
conséquents en d’dans la mézon. N’ayez point pou, i n’vont point s’entr tannër, i savent bin qhi s’entr-valent et 
qe n’y a point rivalitë entr-yeus.

Rgardez-don putô le bufét massacr à deux morciaos, à la drëte de l’ëscalier, contr le mur . Son frére, on vantié son 
couzin, a të dépouchë a drëte au piëd de la chminëe, d’o un ptit qa pu de chandèle, il èt de mon monde etou li. Il 
a tè mis en derçouer pour ma, pour y lojër de qa a métr en biao.

Les orçeus d’o des coulours bariolëyes, d’o pllein de souvenances, come toutes les fotos de mon monde : mes 
parents, mes ëfants et lou qeniaos, cotries qi enbonissent le haot du buffét. N’y le portrèt de ma soeu Maryvonne, 
ma Vovone ben-ëumée, et etou le bélle viérje d’o hardi de coulours, un pti ersenbllant es siennes à Henriot, qe 
j’èt de mon arriëre-grand-mére Lefeuv. La créyancea eune grand-pllace dan ma vie. Je sé eune métrësse laïq q’a 
ensëgné le catéchiss es qeniaos de Corseu duran qhinze ans.

Su le cotë gaoche de l’ëscaliër, n’ya un biao lëut-clloz berton du païs de Dinan. I taënt ben biaos les ciens-là avant 
qe l’euvoluçion javelit les paniaos qe n’y avè su les bords pour les chanjër d’o eune grand-piëce de taïle o des 
dorures de toutes sorte, nachée à eune poutr et ëvaillant bellment ses plis es qatr cotës du lëut, pour ava chaod 
et y etr mussë. C’èt astour eune bibliotèq pour les lisous qui fouénnent. N’y a eune emarée de livr et de parchés 
eyou qe vous pouvez picotër ou bin vous tafourër et vous fére eune gournacherie dans eune grande chaire avant 
d’allër au snâ vous mussër et vous entr-caozër d’o Morphée. C’èt eune imaïje , terjou. Faora tout-come ètr eune 
cotrie de la siënne qi dmeure Illë.

Berdi-berdao ! Ding-dong ! Avez-vous tersaotë? En fourgotant la piëce dan le vaiaïje, vouz avez ombié le tiq-taq 
des berloque : eune ao mur, l’aort contoèze, dizant q’ol ne sont pouint paraï en sônant chaqhune lou tour 
« -il èt siz heur ! » , « -Faot-ti vous crëre, dam ? Faot point contë là-dsus.
Je prëfére core comptë a mon lézi . »

Ca qhi fét que le sien q’èt invitë a dormi sonje come c’èt gandilleuz la vie en campaïgne dans eune veuille mézon 
eyou qe ça sone 24 fâs à méneut : dao !dao !dao ! Eu pés pour les ciens qhi ne dorment pas ben düs, faot qe je 
vous dize tout-come : cez ma on dort bin. Et savez-vous pouqhi pourqa , lizous et lizouzes qhi me oëyéz ? Parsqe 
n’ya dez ondes ! Vous avez bin ouï contë des « sourciërs » -nenna- , point les sorciërs, ëcoutez bin tout-come : 
des « sourciërs ». Les siens- la q’on un don vra especial, q’a permis es enciens de ne point s’uzër en creuzant le 
püs au bon endret.

Faot sava, vous malureûz ignaods, ou pirr, qe vous avez paine à craire, qe c’èt les ondes de vie ou d’mort. Come 
ela la rézille Hartman : sonjez dan une ménieure de qerouézaije d’o des lignes tout alentour la planéte, de cotë 
haôt-bâs, soulaire-galèrne : béto tous les deuz métr eune rae magnëtiq.

Qant ol s’entr-croisent, n’èt pouint bon dan le carouj, dam : la pllante s’etule, l’arbrissè langhi, l’arbr rachaod qi 
soufëre se teurse pour lous ëchapër. Et les bonn’jens qui métt lous tétes su orailler à l’endrët encraodant, je ne vâ 
mém pouint n’en contër. Vous aotr, vous n’allez tout come pouint me dire qe vous n’y pouvez rin. Devnez-don 
caozant, fouinëz alentour de vous, sërchez et vous allez terrouër qhieuq’un qi qneut, vous dira comen qe faot fére 
, dam. N’a pas choèz qe ça fait riaonër les richonous , c’èt un fënomene scientifiq qu’on devrët fére apprendr 
es ëcoles pour les ciuns qhi dësinnent les bâtisses ou poussent pour y êtr païzan, y érèt vantië moins d’atouts à 
arrivër, don.



Vu conbin d’annëyes qe n’y a fallu pour erconétr le berton et le galo es ëcoles, c’est pouint d’main q’on va n’an 
ouï contër, pari ! Mins je ne së pouint illë pour fére des loés su l’ëtabllisment en pllace, c’èt qe pour vous contër 
de ma mézon de piérre du XVIIIëme.

Si q’on y dort bin, c’èt qe n’a pouint d’ondes , tourjou. Et faot pouint me dmandë ni pourqhi ni pourqa. Ce q’èt 
net vrâ, et ça y a të ergardë par eune cotrie du morbihan q’aime bin tout le qaï là, c’èt qe les ondes érrètent ès murs 
du bâti, l’endrët est neutr… Aloure dodo, dodo, dodo qe j’vous dis.

Les ondes-là, je së sure, font q’on peut sieudr eune coazerie en attrapant un coupl de mots en galo de la leçon 
qu’avanje core astour. Aneut, j’ons pris un texe de rgrétë Gaston Latimier, q’a të defréchou des tenps näiss ou galo 
et berton dëvaïllent a qhieuq’un de durër a vivr avu les jestes boudets de l’Ëtat. L’intérsign du chérioté. Gherzillez 
de pou, raport à qe c’èt le chériot de la Mort, «Karrig an Ankou » à la soulaire de la Bertègn. Le cien q’annonce 
par un bru eqhiéssant de son ésseu rouillë la vnue du Valét de la Mort qhi se n’alle sëcher sa proie , pu lin… j’ons 
espouèr , tourjou.

J’ëcris etou, qhieuq faï : des létrs, des chéqs, des factures, de tou et de rin q’eune vie en rang nous d’mande, mins 
etou de la poëtrie, yan Mosieu, Madame, de la poëtrie, des histoères et astour des mëmoères, vais modèss, min 
tout-come, vous allëz bin conprendr, c’èt les miënnes, et j’y done eune binvoulance, mém qe c’èt tournë a mon 
ideye.

C’èt de la ptite tabl-là, qe pour qmancër, nëyée sous les parchés qe se sont ennalées tant come autant de létres pour 
bâti et animër la soètt des « Amis du Parler Galllo », les amis-là , don, devnus astour fort de monde pour erchomër 
la langue et li rdonnër ses létres de noblésse.

Et pés n’y a etou la grande boéte a goule plate, len-lin, dvant les deuz qerouézées, Le Monde, l’Univèrr, les bonn-
jens qhi me donnent de lous nouvélles, les sëries, les films q’on a astour en pllace de nos contous des veuilloizries. 
N’y a tou-come qhieuq-cas de pus commode : un daï su la zapétt et on li frome la goule. Ca n’tè pouint parraï d’o 
le veuil Eustache, de la férme du haot-Tertra, qand qhi tè lancè…Il Caozait, Contait, Préchait, Devizait, Berdassait 
en miraodant tou’la ; et ça tè d’aotr qa pour eréter son inventrie qhi fézait vivr les ombres qhi taënt dans fouyè, 
et qhi, à l’ivè, nous rëchaofaient le qhieur et le corp, tertous brindants à l’istoèrr c’nue d’affilée d’aïj en aïj, mins 
terjou rëmëlaïée par le contou qhi se n’allait par les rotes et les ch’mins teuri-tertan en virgousses pour se
n’alller céz li.

Aï don, v’la le bout de mon espliq et de mon cours, va fâla que je vous métr à vous enn’allër ! Astour qe vouz 
savez eyou qe je dmeure, faora don rveni cez ma ! Je vouz dône le bonsoèr, nouviaos cotries q’ètes vnus illë pour 
m’aqeneûtr, c’èt qe le temps pâss, d’o eune si bône conpagnie.

De qa ? Ce qe j’ai de prëssè de mém! Je vâ bin vite ertournër à ma ptite tabl , au piè de l’ordrinoèr et sa clignerie 
de beluette, gardë par la grande armaïlle, pasqe j’ëcris des païjes et des païjes. C’èt que n’en faot pour caozër 
d’eune mëmoère galèze.



"Le Héron dl’a Méaogon "

Ludovic Faramus
Emile Terr’Aise 2013-2015

Y’a tcheuque années de la, par un saïr d’été, j’étais a batte de la hâne, a muzer dans mon courti, quand je ouis eune 
huchée dans l’ciel « khrêêik khrêêik .. !! »

Eune huchée qui m’surprinye. Tcheu oezet pouvait don ben hucher d’méme ?

A la breune de néï pas dvésins tous d’vant lou boéte a goule …. Et la je ouis « rroak roak », errivit l’crapiaou du 
courti, ben pu haitant qu’eune boéte à goule, eh la jli dis « Crapiaou ! Crapiaou ! di ma don Tcheu oezet peut don 
ben hucher d’méme ? »

« Rrroak Rrroak.. Le chouan vantiéï ? » dam n’na ! le chouan huche come ela « hououou… »
« Rrroak Rrroak .. La chupette vantiéï ? » dam n’na ! la chupette fait « oup oup oup oup oup oup .. !!
« Rrroak Rrroak… le beruchet vantiéï ? » Dam n’a pa !!! Le beruchet ou é t’un pti oezet, tou boudet o la tchoeu 
qui r’bitche, y huche come ella « tictic.. »
« Crapiaou ! Crapiaou ! di ma don Tcheu oezet peut don ben hucher dm’éme « khrêêik khrêêik .. !! ? »
« « Rrroak Rrroak..J’en sé ren ma é ta qui la oui hucher ! jpe jusse te dire que çà dé étes un sign’, vère un sign’ 
de la h’ haôt dam »
« Mé tcheu sign’ don, theu sign’ ?!?... »
« khrêêik khrêêik .. !! »

La je sonji au héron d’la Méaogon, que jveyais des fa su la berge de l’étang du pont naïr. Tout grisou, tout grignou, 
et tourjou tout sou, tout erchigneu, la téte dans les épaoles, chomeu comme ella.
Tchi qu’cé don : le Héron dl’a Méaogon I’ n baeuge djère, i huche qu’a chaque fa qu’i l’é en vol, tous les 3 ou 4 
battements d’éles.

Stici que j’oueyais dans l’bourg , i huchait pu souvent qui n’ faot. Etait ti un héron ?
L’oezet s’éperchit de pu en pu des hotés, je l’oueyais, mais je n’ veyais ren, et sa huchée m’tabutait. Je sentai ben 
qu’il avait mâ,et jcommencis a avère dé guedillements dans la piaou, les ch’feües m’brochittent su la téte.
La néï commenci a chère, et la é ma qui m’sentit tout sou o la paove béte.

Pas d’vésins, pas d’brut, ren que l’maodit oezet qu’avait l’air ben failli. Je n’sonjai pu qu’a lu et lu n’sonjait pu 
qu’a ma. Y’avait pu que lu et ma su térre.
Me v’la prinye dam, je n’savais pâ tchi fère par ce biaou saïr d’hiver ou puto ce maodit saïr d’été.
Et Vlop vlop Chut – Chut Pu un brut, pu d’oezet ! Pu un brut !!
J’rentri dans mon hoté prinye dans un silence fré et naïr, j’tâchi d’sonjer a aote chose, mé ren a faire. J’allis dans 
la tchuisine et cor ce maodit silence fré et naïr. … Chut – Chut Pu un brut, pu d’oezet !

« Cri (pignement) » Et vla eune huchée qui v’nait de l’aote coté d’lhôté, eyou qu’ya la route.. Je m’mins a 
guerlotter, mon tchoeur, mes bouyaôs, tout l’bonhomme était prinye, me vl’a guerroué su piace, enguenaouder.



Je m’eperchis o ben du ma du caraot, et jveyais puto joueyais, la béte qui m’huchait com pou la saouver, o bufait, 
o sublait, o souffrait, était comm sa deniere huchée. O s’éberiait, o pignait comm la garçaille.
Je npouvais pu baeuger, jvous jure que je s’rai ben allé l’aider, mais j’avais pou, eune vrai pou,… la pou des 
garçailles !!
Me vl’a chomé comme un pitchet, eune vantié deue minutes durant; et vla ti pâ qu’eune auto érrivi o ses pien 
phares ! Jpu vère enfin la béte su la route, la tripaille à l’air…
Quand l’auto s’éperchit ol ’érrivit a baeuger et a s’s’aover su une patte diqua un focieu ! Su une patte !
Etait tou com ol ‘ avait zeüe des brâs pou soul’ver ses bouyaos égayés su la route et pou str’ainer de ouip en 
ouap..
Su une patte !! Increyap ! çà ma tabuté toute la nétéï.

Au ptit matin, je m’ demandi si tout ella n’était pâ qu’un réve. Ah dam n’na, j’avins ben vétchu tout ella, mais 
j’étais tout sou o la béte !

J’descendi en bas d’chez ma, coté du pti marchieu et là là jveües tcheuque traces de sang. Du sang qui m’fit 
guediller, des ortiaoux diqua és épaoles. Etait donc ben vraïe c’t’histoère !
Mais eyou don qu’la paove béte était allé s’carpailler, la tripaille à l’air. J’allis tcheuque jours durant dans les pti 
c’hmins vère eyou qu’ol té tchuté. Si elle té quervé on aurait ben senti la carvane ! Mé ren de ren.

Çà m’resti dans la tété ! Je caosi de tout ella a la vésine, Germaine du haot d’ses 83 annéï, n’avait ren oui dam.

Ben eune année pu tard, au méï d’avri, le meï des pissenlits, les permiers jour de biaou temps, fsait cor un pti fré. 
J’ étais prés dl’étang, a bober, a rgarder l’temps qui passe.
Vl’a ti pâ qu’errivit un grand oezet qui erussait su l’iaou. I s’eperchit d’ma et j’m’mins a li caouser, et le v’la a 
faire son faraod, tout gommeu o d’la gomina su ses piumes bianches. Pu je l’mirai et pu i s’mirait, et pu i s’mirait 
pu je l’mirai..

Vla ti pâ que tous les oeziaous du monde dla méogon, smin’rent derrere lu a chanter, pi a danser un rond dl’oudia 
« C’est le mesle et le maovi… » et i s’envolitent com i errivitent » !!

Vl’a l’e grand oezet tout sou, derrère lu, le soula berluzait su l’iaou et sa f’sait des belluettes !! J’étais tout eberlué 
o si biaou spectac’.
Ben l’oezet vous l’avez r’conneü ??, sia sia était un cygn’ !
Mé tcheul signe don Mé tcheul signe !! Crapiaou Crapiaou !!?
Eh ben vous allez vère dam. L’oezet i r’tournit dans l’iaou, prinye de l’élan et s’envolit et là vous allez m’crère 
ou pâ, i s’mint a battes des éles et tous les 3-4 battements je ouis eune huchée dans l’ciel, eune huchée qui m’....  
Krr« khrêêik khrêêik .. !! »..ben benaise de l’entervair, de s’entertrouver, de s’enterouir, com un sign’ !!
Krr« khrêêik khrêêik .. !! »..



Les Boudins d’la cousine Phine

Jean Camussi



Les Chawssons enteur-chawsseux

Madeleine Hourdeau



On sé eurtrouveu lanlin

Madeleine Hourdeau





Eun’ partie d’chasse ent’copains 
à Saint-Herveu

Georgette Anne Kerboriou





La Rencont’

Marie-Annick Theguel

Y aveu aût’fa, José tchi teu a travailleu aû sé beus chez un vaïsin dâns un aût’ village pas bin lin. Sateu 2 grânds 
beus biân et naï aû de’grând’ cônnes. Sa teu bin pu damin pour lou mét’ le joug et lé zatt’ leu.

Le sa, i s’en t’vin bin tard dâns la neu apré ava soupeu aû l’vaïsin. 
I teu dérrior lé beus aû son ahuyon, i n’aveu pas à lé piqueu, i connéssé le ch’min. I passi par lé ch’min et a travé 
lé preus et lé pieuces.

Tout d’un coup, dâns l’ch’min creux avéc des chinnes, dé chateugneus, dé houssas dé 2 coteus qu’sa n’en éteu 
tout naï, i ouï du bru dâns le houssa. Is’dit : « Cé une bét’ tchi sâur’ », mé le bru s’fi pu fort et la, i en sorti une bét’ 
tout’ biânche, sa teu une beurbie. José songi : 
« Tchin, une beurbie égarrée. Es l’a du s’saûren é n’a pas pu r’trouveu son ch’min ». 
Mé dinm’, lé beus s’arrétir’ su piace et n’v’lir’ pas avânceu. La beurbie passi d’vânt et r’passi dérrior. Es teuseu 
l’tout dé beus et de José. Et v’la-t-i pas qué s’mi a précheu : 
« José tchi qu’tu fé la en plinne neu ? La neu cé pour ma, ta cé l’jour. »

José i en pou, mé pou : une beurbie tchi préch’. I n’aveu jamé ouï sa.
I léssi la sé beus, j’ti l’ahuyon et détali en courân tchi n’en perdi sa cassiette. 

I arrivi dâns la méson tout échoufeu. 
Sa fomme tchi teu couché, allumi le lampion et s’démandi tchi qui s’ passeu. 
« Mé tchi t’a don José ? »

I n’arriveu pu a précheu. I crouilli la porte et la, un grând coup cônt’ la porte et une voix : 
« T’as bin fait de fout’ le camp, José car j’t’auré emm’neu aû ma. »

La fomme de José i dit de v’ni s’coucheu. Le lend’main matin, i fut dâns l’ta vé si lé beus té la. Is été rentreu à 
lou piace. 
José le détt’li et lou donni a mangeu et i s’en fut vé su l’ch’min pour trouveu sa cassiette. I l’a trouvi aû mém’ 
endreu a coteu du houssa et s’demândi : « Mé tchi qu’je rencontreu la, hieur aû sa ? »



Genie Depurette

Geneviève Guillo





R E N C O N T R E
Annie Pluet

  Il t’é eune fa de tan, un vra biaw gâ bin lochu qi s’été mis en décide de s’marië, mé dame, il t’é effignou : 
             point auqhune couémelle ne li allë bin.

            Céte-là étë trop jieune, eune aote trop fésouse d’embarra.

            Un jou qi passi près d’une bielle fontaïne, il en teroui une qi emplenissë son seyot. Il s’aperchi, il conti do 
          ielle et coume il la terouit bin boudette, il s’en revin le lendemin. Il fini par la demandë en noces, mé la 
            finaude li réponit :

            « Le sien qi voudra m’ava, faura qi fait un pertu dans de l’iao »

            De qa ! inmoyen de fère coume ella ! huchi le biaw gâ ! Cé bin simpe, tu n’aura qa restë vieulle fille.

            A dame sia tout coume qe j’en terouë un qe li reponit la boudette en s’n’allant.

            Le sien qi aime à n’en pu pouva, rin n’poura l’arrêtë se dit-il.

            Le gâ se dit q’o folleyë et y s’forci à ne pu songë dans ielle.

            Passë un p’tit d’tan, il ne pu s’emposë d’y r’tournë, mé ielle n’y vin point. Il fésë si mondiment frë qe l’iao 
          de la mouére té toute gueroueye. Le gâ resti là un bon bout d’tan à ringë… é tout d’un cou, i li vin eune 
           ideye : I péti un bon cou d’triqe dans la yace de la mouére é en enlevi un morcé.

            De d’là, i couri bin vite pour cri la boudette é li fit vâ le pertu dans l’iao gueroueye.

            Qi fut dit, fut fé : I s’marirent à la prime et vécurent beneze bin lontemp et d’meurirent dans son châté à 
             li.

            E v’là l’bout.
 

                                                                                                                      



D’AOTRFAI ÇA TET PÂS COME 
ASTOURE

Elèves de 2nde de Ghé (Lycée Brocéliande à Guer) 
avec  leur professeur Régis Auffray (film)

Pierrette (Apolline) : la degrignouze
Touenette (Lucie) : la béte-en-tout
Cllara (Clara) : la couémelle
Zalie (Noémie) : la bat-de-la-goule
Mandine (Amandine) : la siancée

Scène 1 :
(c’ét la rentrée. Les eleves sont dan le coulouer)
Prise 1a :
Zalie : J’e oui mencion qe notr ensegnou n’ét pâs tillon, qhi qe t’en sonjes, Cllara ?
Cllara : J’e trop poû, Touenette.
Touenette : Qhi qe tu dis, la mére ?
Mandine : On ouait mieûs l’ensegnou si y’a pâs un brut dan la cllâsse.
Pierrette : Mandine, tu dis ça pasqe t’és siancée. Mai, j’eme pâs le licée.
Mandine : Pierrette, t’és terjou a degrigner, pus tard tu serâs benéze d’avair de la savancetë.

Prise 1b :
Cllara : Més coment qe tu ses ça, Zalie, q’il ét pâs tillon, notr ensegnou ?
Ensegnou (i bigne d’un zieu pés de l’aotr) : Pus un brut ! (en huchant) V’aléz entrer chaqe votr tour dan la 
cllâsse.

Scène 2 :
Plan 2a :
E : Je me perzente, j’apele Monsieu Loutrè, je vâs étr votr ensegnou principa l’anée-ci.
C : Cant c’ét-i les vacances ?
E : On leve le dai cant on a de cai a dire !
Z (à C): C’ét den 7 semaines.
E : Qhi qe je viens de dire ? Zalie, t’ecrirâs le regllement du licée pour demain.
Z : Demain ?
E : Yan, demain e pâs den un coupl de jous !
Z : Ça seret-i pâs possibl d’ecrire ren qe la permiere paije ?
E : Le métr ici c’ét mai. C’ét mai qi qemande ! (i bigne d’un zieu pés de l’aotr) 
                                                                                                                      



Plan 2b :
(E pâsse dan les rangs)
E (à C) : T’âs chaori ?
C : Nenni !
E : Sia, t’âs chaori ! Tu ne chaoriras pâs longtemps. Parai pour tai, t’ecrirâs le regllement du licée pour demain !
(pus un brut dan la classe, les eleves font la goule)
E : J’eme les cllâsses ben ordrées e oui les mouches builler… (i bigne d’un zieu pés de l’aotr)

Plan 2c :
(E evâille des carnets e des règllement du licée és eleves)
E : Vaici le règllement du licée a lire e a fére siner par votr monde. C’ét dan le mitan de votr carnet. Qhi qi veût 
lire ? (E se siete)
Mandine (leve le dai) : Mai ! « Règllement du licée Broceliande. Le menou ét le garant de l’ordr, de la dicipli-
ne, de la seqhuritë dan le licée. Par sa calitë de menou, il a le dret e le pouvair de fére de cai q’i sonje bon pour 
le licée e les liceyens. Les liceyens deuvent sieudr le règllement e pouint s’en cartayer, i deuvent obayi a lous 
ensegnous…» (la camera montere le dehô)

Plan 2d :
E (terjou sietë, bigne d’un zieu pés de l’aotr) : La perchaine fai q’on se vait, c’ét demain, vous aréz don le temp 
d’ecrire un espôzë su votr vilaije e votr bourg. Vous aléz fére des cartes ao diz-milieme eyou qe y’ara tous les 
ôtieûs, tous les cllôz, e tous les chârais, astoure e d’aotrfai.
C : Pour demain ?
E : Yan, pour demain.
C : Més je n’arons pas le temps !
M : J’alons i pâsser la netée !
E : Tu n’n âs pour la sairée, tu n’n âs diq’a menet ventiés...
(les eleves s’entergardent tout ebobis)
M : J’avons une oure de temps a de raissiée.
C : Yan, j’alons tout de sieute ao CDI !

Scène 3 :
Plan 3a :
(i sont au CDI, puzieurs livrs sont su la tabl. P, M et Z sont a lire des livrs. T ne fèt ren. Cllara amene un livr su 
la tabl)
C : Vla de cai den le livr-la, pernez-le.
(C part de retour aler cri un aotr livr)
T (qi prend le livre a revés) : Je ne comprends ren.
M : Prends-le a l’endret !
T (lit la frâze) : « D’aotrfai, ça tet pâs come astoure, e d’aotrfai ça tet avant astoure » (e part en berouée)



Plan 3b :
(P leve la téte)
P : Eyou q’ét pâssée Touenette ?
M : Ole ét ventiés ben qhutée sou la tabl.
(P ét a ghetter sou la tabl… C revient)
C : Qhi qe tu fès, Pierrette ?
P : Les filles, vous aléz pâs me crere, Touenette ét partie se n’n aler, ole ét pus den le CDI !
C : Qhi q’o tet a fére la derniere fai qe tu l’âs vûe ?
P : O tet a lire le livr.
Z : J’alons la cri.
(Z + C + M sont a ghetter par le CDI. Durant qe les aotrs sont a ghetter T par le CDI, P prend le livr e lit la 
frâze)
P : « D’aotrfai, ça tet pâs come astoure, e d’aotrfai ça tet avant astoure » (e part en berouée a son tour)

Plan 3c :
(cant les aotrs revienent)
Z + M + C : Més eyou q’ét pâssë Pierrette ?
Z : Les vla toutes deûz parties, i nous léssent fére l’ouvraije toutes soules…
C : Les couémelles !
M : Y’a pâs chouéz ! On va ben s’en chevi. Qhi q’i raconte le livr-la ?
Z: « D’aotrfai, ça tet pâs come astoure, e d’aotrfai ça tet avant astoure » (E Zalie part en berouée devant ses 2 
camarades). 

Plan 3d :
C : C’ét a paine crayabl ! Ole ét partie yelle etout !
M : Le livr-la, c’ét de la fuziqe, faot pus yi biter ! On le refrome e on le ramâsse e j’en caozons pus !

Scène 4 :
Plan 4a :
(Les 3 filles, Touenette, Pierrette e Zalie, atterrissent ao fond d’une cllâsse)
P : Je ses benéze de vous retrouver, més eyou qe je somes ?
T : Je ses pâs.
Z : C’ét-i pouint biao !
T : Ça sent le vieu !
Z (sort son telefone de pochette) : J’e pus de réseau su mon telefone de pochette ! (le pllan s’evâille, on vait lous 
vaizin)
Lexi se detourne : Vous fezéz du brut, vous me detourbéz.
E2 : Cllôz ta goule, Loutrè !

Plan 4b :
(pllan su les 3 filles)
T : Loutrè, ça me dit qheuqe chôze, més qhi qe c’ét don déjà ?…
Z : Més Loutrè, c’ét le nom de notr ensegnou principa !

Plan 4c :
(pllan su les 3 filles et Lexi)
L : Y’a pâs ren q’un âne a la faire qi a nom Martin.
E2 : Lexi ! (L se detourne) Pour ta paine, t’ecrirâs 200 lignes : « On cllôt sa goule durant les cours ! »



Plan 4d :
P : Més on n’a pus le dret de doner des lignes a ecrire !
E2 : Qhi qe t’és pour me caozer de méme ?
P : V’éz pâs le dret de me caozer de méme !
E2 : J’e le dret, j’e tout mon dret (E sort sa règl)
P : Je veûs pâs q’on me poqe les dais, ça fèt ma !
E2 : Tu dures don tranqhile…

Plan 4e :
(pllan sur le E2 e le tabllot)
E2 : Anet je some le venderdi 13 de mar 1988.
Z : J’e-ti ben oui ? en 88 ?
P : Més je ne somes pâs en 1988 ! Je somes en 2015 !
L (se detourne) : Vous folayéz, més d’eyou qe vous sortéz ?
Z : Je viens de comprendr : je somes retournës den le temps ! 
P : Qheu penelle ! Més coment qe j’alons fére pour erveni en 2015 ?
T : Qheuq’un peut-i m’espliqer ?

Plan 4f :
L : I sont tournës de téte le monde-la ! (i bigne d’un zieu pés de l’aotr)
(P zune L)
Z : I bigne des ieûs come notr ensegnou principa ! 
(Z le montere du dai en huchant)
P : C’ét notr ensegnou en pus jeune !
T : De cai ?
E2 (a Lexi) : Loutrè, C’ét core tai qi vient de batr de la goule ? C’ét pus 200 lignes a ecrire, c’ét 400 lignes !
L : Come vous voûréz, monsieu le métr (il enfonce sa téte dan ses epaoles).

Plan 5a :
(les eleves sortent dan le coulouer)
Z : Coment qe c’ét ton petit nom ?
L : Lexi.
T : Lexi, ton ensegnou n’a pâs le dret de te treter de méme.
P : Faot pâs te lésser fére !
L : C’ét de méme : i n’aréte pâs de me doner des roustées, des coups de gaolette... 

Plan 5b :
P : Pourcai q’i te fèt ça a tai més pâs és aotrs eleves ?
L : Pasqe pour lu, je ses un pouint fin, un bobia, un inocent de la téte...
(une berouée de temp, Z sonje)

Plan 5c :
Z : J’e une idée... J’e mon manuel de fiziqe-chimie 2015 en PDF den mon telefone de pochette...
T : Ça sert de ren !
Z : Sia !



Plan 6a :
(le cours de fiziqe sieuvant, Lexi seche devant le tabllot, eyou q’il ét ecrit la louai de Boyle-Mariotte)
E2 : Lexi, qhi qe j’alons fére de tai ? Tu ne ses ren. T’és q’un beda !
L : J’en ses ben pus qe vous le crayéz !
E2 : He ben, montere-mai ta savancetë !

Plan 6b :
L : Vous savéz-ti qe l’univers s’agrandit de pus en pus vitement ? 
E2 : Coment qe tu le ses ?

Plan 6c :
(grôs pllans a s’entr-sieudr su Lexi et E2)
L : Par le decalaije vers le rouje des raes naires des etailes. Si q’on mezure le decalaije vers le rouje de ces 
etailes j’ariverions a calqhuler la distance qe gn’a entere l’etaile e nous aotrs par l’efet Dopller-Fizeau.
E2 : Je le savons déja par la louai de Hublle...
L : Yan més, si q’on mire les etailes qi cotissent en mile beluettes en mourant.
E2 : Les supernovae ?
L : Vla. Hé ben les etailes-la berzillent come des miles e des miles d’etailes. On les vait don de ben lein, ben 
lein. Toutes ces etailes berzillent de la méme maniere, si q’on compare lous berzillance vûe de la terre e lous 
berzillance qi devrint avair, j’ariverions a qenétr lous distance. Si la distance-la ét pus grande qe la distance 
calqhulée par la louai de Hublle, c’ét qe l’univers s’agrandit de pus en pus vitement.
E2 : Ho, vla une vrai bone idée, Loutrè !
L : Dame !
E2 (se detournant e jouegnant ses poqes) : Je vâs étr priz Nobel de fiziqe !

Plan 6d :
E2 : Je cres ben qe je me ses trompë su ton conte. Je te crayaes béte en tout, més nona, t’és finaod, espritë.

Plan 
7a :
(L retrouve ses camarades aprés le cours dan le coulouer)
L : C’ét la permiere fai q’on me dit qe je ses espritë ! Ça me rend benéze ! Ma vie va chanjer. Coment vous 
remercier ?
Z : De ren, de ren, faot remercier la technologie du 21eme siecl. (montrant le telefone de pochette)
P : Y’a hardi de cai la-dedan ! 

Plan 7b :
P : Mézë, més coment qe j’alons fére pour erveni ao perzent ?
Z : Erveni en 2015 pour ben dire.
T : Més je somes déja en 2015 !
L : Vla qe ça les reprend !

Plan 7c :
Z : Faot remettr la main su le livr eyou qe y’avet la frâze.
P : Yan, vrai bone idée ! Més eyou q’il ét ?



Plan 8abcd (au CDI) :
T : Je vais le livr ! (o le prend a revés)
P : Tu le prends a revés !
T : Y’a pâs chouéz ! «Astoure avant tet ça d’aotrfai, e astoure come pâs tet ça d’aotrfai. » (e o part en berouée)
P : Lire le livr a revés, c’ét le délire ! Je vâs fére come lë : «Astoure avant tet ça d’aotrfai, e astoure come pâs tet 
ça d’aotrfai. » (e o part en berouée)
Z : A mon tour, astoure. (o prend le livr et se tourne vers Lexi) A tout de sieute ! (o se met a lire) «Astoure avant 
tet ça d’aotrfai, e astoure come pâs tet ça d’aotrfai. » (e o part en berouée)

Plan 9a (terjou ao CDI) :
C : Ha, vous vla ! Més eyou qe vous etiéz ?
Z : Ça va étr trop long a espliqer.
M : Venéz don, ça va soner (o partent a s’n aler).

Plan 9b (dan le coulouer) :
C : L’ensegnou d’istouere me fèt grand poûr, j’e pâs terminë mon espôzë.
M : I va nous hucher dessu !
(ça sone, l’ensegnou ouvere la porte, chaorit)
E : Ben le bonjou ! Entréz don (i bigne d’un zieu pés de l’aotr) !

Plan 9c (dan la cllâsse) :
E : ça va-ti ? ça rouelle ?
M : A maitië.
E : Qhi qe t’âs don ?
M : L’espözë, je l’avons pâs terminë.
E : Ne vous tabutéz pâs, vous avéz 2 semaines pour le fére...

Plan 9d :
P : Je pouvons étr fieres de nous aotrs.
Z : C’ét pasqe d’aotrfai, ça tet pâs come astoure.
P : D’aotrfai, ça tet avant astoure.

VLA LE BOUT !

Plan 9e :
T : Qheuq’un peut-i m’espliqer pourcai l’ensegnou a chanjë ?


