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Texte 1 : Dévarinade de nét - LE JOLY Charles
3ème prix récit de vie
Astoure-ci je oueyons souvent caozer su lés jouniaos ou bé den le post, du pourqhètement
dés fames den la rue, dés mencions jaïnantes, dés subllèts, dés bétises,é core bé d’aotr
chozes. qhoqe-fais , on se demande den queul monde qe je vivons ?
Més, je me rapeûle d’une istouère qe ma defunte meûre m’a conté… d’aotr fais… i a pâs bé
lontemp de ça, pour lés fames, ça taet core pire !
Den la nét du trente avri ao peurmier mai,
dés jeûnes oumes de la contrèïe partaent fère le tour dés mézons où èt ce qi avaet une fie
boune à marier, bé saoûs, bé chaots, ça duraet toute la nétèïe, den la baïrie, i montaent
acrocher un bouqhet de flleurs sul haot dés cheminèïes, la jujerie taet pâssée.. !
i en avaet catr sortes, Le choïz du bouqhet voulaet tout dire…. !

lila , mon qheûr ét là.
Choux en flleurs pour lés vieilles fies.
épines pour lés malines.
Haüssin pour lés putains. ( lés fies meûres… coume on dizaet den le temp .)
Lucieûne de penhouë ét yelle nette fieûre o son bouqhet de lila, dés semeûnes aprèï, i taet
fllètr, qi t’ét core acrôché su la cheminèïe, més faot sonjer à la paovr Meulie de qhilien q’a
yelle zaü dés choux en flleurs , ou bé Teurèze de laonaï q’a yelle zaü dés épines, més la pus
pire, la pus à pleindr, c’ét core Rozette de panrèï , la paovr fie n’a pâs choaïzi… Le haüssin…
la honte, lés vouézins qi la montr du daï, qi la jujent sans savaïr, alors q’o c ét fète abuzer, ol
a été forcée den un coin de breûche en gardant sés bétes, ou bé en revenant du dué.
i seraet ventié temp qe lés fames se rebiqhent, é coumencent à mener le grand chien par la
qheue !
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Texte 2 : Fanette e les poulpiqhets - EVANO Clarisse
C'ét l'istouere d' ene jieune fille qi d'meure d'o son pere e sa mere. De son ôté, o vait la forèt
de Couetqhin, contr St-Telin.
Ol ét en paine si ses parents sont les siens. Je pozons tertout la qhession ene fai le temp. Ol
ét en paine caoze qe ol ét pâs orineye de son monde. O n'a pâs la maniere d'etr. O n'a pâs
les mémes pâssions. Son monde sont cllassiers alentour. I zont pâs ene pâssion, aoquene
meins de l'ouvraije pour les ecoliers. Fanette a ene passion, c'ét de jeouer do des jouri de
vaeri. Terjou les ceusses d'o des mervailles. Meins, o ne pouet pâs jeouer tout le temp. Y'a
des manieres d'etr dans son ôté.
Un jou de janvieü, i fet pas grand chaod. Meins le soula raye, le monde a Fanette dit :
- Meins Fanette c'ét pas possibl' d'etr dans l'ôté. Va donc dehô. Pourqhi qe tu trouves pâs
des coteries?
I ét fré, l'aneit va se pllumer. Fanette ét geroueye. O met son afubllâ, o met son bonè e o
met son echarpe e o dehale dans le jardrin. O va vair les cocotes, o zont des animaux qi
caosent, qi caosent. O caquetent tou le jou. Les cocotes, c'ét come les filles, o caqhent. C'et
ce qe le monde disent.
D'un coup, Fanette ouait un brut etranje, dans la forèt. C'et come ene chanterie.
- Decembr', Janvië, feverieü,...Decembr', Janvieü, feverieü, i chantouere. Meins la chanterie
bourde jameins.
O ét en paine – meins d'eyou qe le brut vient? De la forèt?
Fanette qhite le jardrin. O ne ava pâs poü. O le a l'abitude de coure le gherou. O chemine ver
la chanterie. O chemine e trouve a la mitan d'ene clleriour six gens, petites e vilaines. Ol a de
la paine à craire qhi qe o vait.
Ventiés des poulpiqhets. I dansent alentour de la roche es fées qe tout le monde connait illë.
I conte qe c'ét la ôté a les poulpiqhets.
- Decembr', Janvië, feverieü, ...Decembr', Janvieü, feverieü... i chantent en se hergnant la
barbe. Iz ont la mine de sonjer au bout de la chanterie.
- Qhi qe vous etes? Qhi qe vous etes a fere? Fanette demande.
- Je somes des poulpiqhets, je d'meurons dans cete forét e danser e chanter c'ét de cai qi
nous aotr' nous font grand pllézi, i disent tertout. Tu vieus nous ainder pour les neuf aotr'
maez. Ca fet des neteys e des neteys qe je qhétons.

Fanette entere dans la danserie. Tertou, je savons qe i faot pâs danser d'o les poulpiqhets
pasq'iz enhersent le monde tertou la netèye dans des danseries endemonë. Meins Fanette
fet pâs le rena. O fet bon ouvraije a l'ecole e qenét tertout les maez de l'an. O chante d'o les
poulpiqhets :
- Decembr', Janviëu, feverieü, mar, avri, ma, juin, juilhète, aoute, septembr', octobr',
novembr'
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Dame, les poulpiqhets, i sont beneze e disent des remerciements a Fanette :
- Come t'ies boudette d'o nous aotr', tu peus demander ene souetèrie e je acouterons.
Aloure, Fanette o ne sonje pâs lontemp, e failli, o pense qe il ét grand temp d'aler se
coucher.
Tout de sieut, o ét dan son let ét o s'enpafe.
Le jou d'aprés, o conte tertout ses equerouées a son monde. Meins, i croient pâs den son
istouere. I pensent qe c'ét un sonje.
- Dame ian, dame ian, i disent ses parents
C'ét etranje, i virent pâs qe Fanette ne fût pâs den l'ôté pour la manjerie le serèye. Pendant
le jou, o s'dit qe o reviraet ben pour vair les poulpiqhets. O s'ennouye. O n'a point de
coteries e son monde empôzent la bouéte a jeu. O part dan la foret et s'en va dépes le sair
avant. Les poulpiqhets sont ilë. I s'entr'reqeneutrent e les poupiqhets priyent Fanette dans la
danserie.
- Tomate, potiron, patache....tomate, potiron, patache...i chantent se hergnant la barbe.
Meins i ne savent qe ces leghumes-ci. I ne pensent pâs den la sieute de la chanterie.
- Tu vieus nous ainder pour les aotr' leghumes?
- Tomate, potiron, patache, cocombr', paez-de-Rome, petit-paez...Fanette chante e o finit la
chanterie.
Tertou chantent a pllene goule. Lontemp i chantent e dansent.
Les poulpiqhets voulairent dire merci a Fanette e demandent :
- Come t'ies boudette d'o nous aotr', tu peus demander ene souetèrie e je acouterons.
Aloure, Fanette o sonje pâs lontemp. O voulaire savair fere la danserie come yeûs. Les
poupiqhets s'entr'savairent. Tertout la serèye et la netèye, i dansent. Fanette ramâsse den
son monde a mati, ol n'est pâs failli. O fet un coti a son monde e conte son istouere. Meins
ses parents ne craient pâs den son istouere. Son monde sont benéze qe Fanette chanje.
Come y'a pâs ecole, Fanette a le dret de sorti tou les jous. I s'entr'disent qe o jaopitre.
Fanette part dan la foret et s'en va dépes le sair avant. Les poulpiqhets sont ilë. I
s'entr'reqeneutrent e les poupiqhets priyent Fanette dans la danserie.

- Brées, soler, chaossette...Brées, soler, chaossette... i chantent se hergnant la barbe. I
pensent pâs den la sieute de la chanterie.
- Tu vieus nous ainder pour les aotr' hardes?
- Brées, soler, chaossette, tricot, cote, afllûbla ….Fanette chante
Tertou chantent a pllene goule. Lontemp i chantent e dansent. Les poulpiqhets voulairent
dire merci a Fanette e demandent :
- Come t'ies boudette d'o nous aotr', tu peus demander ene traezieme souetèrie e je
acouterons.
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- Ian, vous etes mes amines astoure e je veûs vair votr' ôté, Fanette dit.
- T'es sûre? Dame, les poulpiqhets sont ebobis. C'ét pâs sans danjer.
Aloure, i s'entr' prendrent par la poqe e i entrent den la roche es fées, devalent l'escalier en
qhu de brigaod longtemp e arrivent den ene piece aossi haot come ene catedrale. O ét aossi
arjentée come la piece de riguedaod den un chatè.
I zont tertout des hardes baos, Fanette a ene cote bao com la cote d'ene raine. Toute la
netèye, i dansent, i chantent e i jaopitrent. Fanette oublliye le temp. Meins, apres des oures
e des oures, Fanette vieus aller a son ôté pour dormi. Les poupiqhets remontent do Fanette
diq'a haot.
Fanette se ramâsse céz yelle. Qheu deu! O ne reqeneûtre ren. La ôté changi, le jardrin aossi.
Aloure o guerlote, e qheuq'un vient qhi n'ét pâs sa mère.
- Meins qhi qe vous êtes, Dame? Pourqhi qe vous êtes cez mai, Fanette dit.
- Je d'meure ilë, o dit.
En s'entr'caozant, Fanette comprent qe catervint-dice années passirent depés le jou de
devant. Alours si vous encontrez un poupiqhet den la forét, pâsser votr' chemin.
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Texte 3 : Le p’tit chinot ée un grand peurou - GUERIN Jean René
2ème prix poésie
Le p’tit chinot ée un grand peurou y’l’en
braie toutes les nétées ellà tabute les
siens, à son otë

Son père cherche à savaer de caÏ il a poû t’as pou
des autos vantiée ?
Nenna pépa, j’n’ai point pou des autos

Sa mère se tabute de savaer de caÏ il a poû t’as pou
de l’école vantiée ?
Nenna, méman, j’n’ai point pou de l’école

Sa seu ée épritée de savaer de caï il a pou t’as pou
du monde vantiée ?
Nenna, p’tite seu, j’ai point pou du monde ...

Sa tante s’émaye de savaer de caï il a poû t’as pou
des oraïjes vantiée ?
Nenna, ma tante, j’n’ai point pou des oraïjes ...

Son pépé se mine de savaer de caï il a poû t’as pou
du bétiâ vantiée ?
Nenna, pépé, j’ai point pou du bétiâ…

Son maîtr’ runge de savaer de caï il a poû t’as pou
du naer vantiée ?
Nenna, mon maîtr’, j’n’ai point pou du naer

Dans le villaïje, tout le monde avaet poû ça
s’éttrappe vantiée ?
Alours, un grand espécialiste fut périé

Le grand scienssou l’ergardit ben, l’écoutit tous les
épeûras, les effris de la tère
passitent en reveue sans abouteries...
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Ebobi, mé glorieuz, le scienssou li dit j’ai faet
le tour, je sé, astourci,
acertaïné, que rin ne t’faet poû !
Mé sia tout comme, mourmonit Chinot j’ai eune
pou qu’ée cor point qeneutr’ :
j’ai poû d’avaer poû !
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Texte 4 : La nétée la pu longue - GUERIN Jean René
Prix spécial du jury
Naer c’est naer !
Neuf houres : Qhieulle belle fête, qhieul enterrement ! Ça huche, Ça beuje du croupion, ça
mange, ça baïe ! Je sé ti bénaise d’êtr’ o mes amins pour encaver la vie de vieux gâs d’un
cousin à mae, le Gus !
Ménet ... Le drao nous mène tourjou… ça rouelle ! Pas lassés un brin ! Bon, y’a vantiée ep’tit
de breume à c’te heure den les zieues de tous les ouidous, tout comme y’en a deho
d’aillours…
Deues heures du matin... Y’a cor qhiocques endurants qhi s’écrochent den la pllace… « La
garde rapperchée » du gâs Gus, ée là, éz entour de lu « faot pas le laesser chaer le futur
bruman !».
Tré heures… Y va êtr’ temps de se mucer… Les zieus se clovent ... asteur la né ét bel et ben
chaete ielle étou… Y faet né naïr, naïr de céz naïr, démézé ! À la demi de tré heures je
m’ensaove de la ribotée et renter tant ben qe mâ céz mae !
Quatre houres, je m’élonge de tout mon long su mon lét, sans prendr’ la païne de me
dépouiller… et pllunje, bénaise, den les bras de Morphée… Morphée, une sacré couémelle
cellelate… Un coupl d’heures aprée, je fae un faos rêve : « Le gâs Gus, si endioté de Fanchon,
sa boudette, dit « non » le jou de ses noces devant toute l’assembllée, et ielle, par
désespouère s’pend à mon qheue… et j’m’erterroue naché o ielle et je sortons de la mérie
bras dessus, bras dessous». Qhieul effri ! j’en sursaote den mon lét en suée.
Je m’ensaove vitement de Fanchon et erterroue Morphée q’ée tourjou là à m’étendr’…
Neuf houres, de faillis bruts m’érivent du deho. I me mettr’ en évaillerie… J’ovre un zieu, pi
un aote, l’horloge de mémé montère neuf houres... La nétée a été courtaode, non de d’là!
Mé, ça devraet le faere… Les zieus bézious, je met pattes à bas et m’en va, ernardant, dica la
crézée… Je lève un pan des ridiaos pour vaer le temps deho… ét là, effri de nouviao ! Y faet
cor né. Deho, y faet naer… mé naer de céz naer, je sé dénordé et ma compernouère a du mâ
à se mettr’ ao roule… je n’ comprend rin à rin. Y devraet faere jou astourci !
Neuf houre neuf : Je jette un zieu à l’horloje: 9 h 09, j’erjette un zieu deho : tourjou la né
naer. j’erjette un zieu à l’horloje : 9 h 10… je zieute la brandelle, j’acoute son tictac,
j’interluze alours qu’olée point érêtée… Qhi qui s’passe don ilé ? qhieulle drujerie enter le
jou et la né ? y’aré-ti pas eune encraoderie de qhutée par là ?
Je m’dis alours, en mae même, que si la berloque ne s’est point érêtée, ée vantiée pasqu’y
dét êtr’ neuf houres du saïr ben sùr ! et qe j’ai deue dormi toute la jornée… ée tout comme
jergaod… pasqe je m’sens cor éssorbé… ée sans doute la semenn de folaod qe j’ai m’né qui
m’a éssoti et que j’avae, à tout coup, du dormi en ertard.
Les chouéz sont tourjou dusse à faere quand on ée tou sou pour les faere’… Je runge
qhiocques secondes, vaer cor moins... et y m’vint la sonjerie qe, comme il ée 9 h du saÏr et
qe je travaille demain la matinée, à la piqhe du jou, le mieue à faere, pour mae, s’raet
8

CORPUS DE TEXTES - « Equerouée de Netée » 2020 - CAC Sud 22

d’ervirer ao lét vitement, avant d’êtr’ trop révié… Un trop prinz de dormi n’me f’ra pas pu de
mâ qu’un manqe de dormi, pas vraie ?
Neuf houre quinze : j’erterroue ma couette de plleume, et me rendort sitôt pour le païz des
sentes flleuries et des belles boudettes en sonjant à la sacristi de belle drujerie du jou de
drère... et o l’effri, tout comme, de m’erterrouer naché o la boudette de Gus… j’erveuge pas
mal den mon lét, mée endure, endure… et me rendort… qhiocques temps aprée, je me
révaille... j’n’overt qu’un zieu pour ne point trop me lassër trop vitement… I n’ée que quatre
houres à l’horloge de mémé... Quatre houres du matin ! ée trop tôt pour me l’ver qe je me
dis… Pourtant je me sens fré comme un cibot…
Quatre houres cinq : j’en peux pu de dormi. Tant pi si i n’ée qe quatr’ houres du matin, je
déhori de mon lét pour me dégourdi les qhiettes… Maniérement, les bruts du deho
m’étirent et je m’en va à la crézée et lève un coin des ridiaos ! Effri et damnation ! : La pou
m’erprend ! , mob qheur s’affolaye, ma piao s’erbiqhe, je me frote les zieues : Y fait grand
jou astourçi, en pllein mitant de la nétée !... J’m’édioti… Vantiée qe j’ai mangé de la poéson
avant-hier ao saÏr ? Qhi qu’on m’a faet baïre ? qhieulles boutaillées j’ai prins céz le Gus ?
Qhieulle maovése fénacion qu’on m’aré j’té ? Ma compernouère torne come eune pirvire
den un vent folaod ! Qhieulle émayance ! Je sé damné !
Quatre heure trente : Qhi qui me faot faere asteur ? m’erceucher ou m’lever ? Ma tête est
prinze ! Ma tête est prinze… Bon, j’vas pas rester les bras ballant un siècl’ de temps, c’ée
décidé .. je m’lève pisqu’y faet jou deho… Je prends tout comme le temps d’évaler mon
déjun.
Six houres : je sors deho, le monde sont à lou éfères… Je voe le Zidore qui renter céz lu o
eune chertée de foin ! J’l’ahoupe :
- Alours Zidore, tu renter ton foin en pleine nétée asteur ? Ée vantiée pasqui faet cllair de
leune » ?
-Qhi qe tu m’chantes là, failli ouézé, qu’y me répond, ée la quatrième chérrée que je renter
ané !
- Ha bon, qe je li dis, t’as passé la nétée à rentrer ton foin ?
- Non faet, qui me répond, je ramasse mon foin avant que la né cherraet… Dans un coupl’
d’houre, y f’ra né, et pi, la frêche va nous ériver su le pal’tot !
Je clovis mon bé, épeuré à la sonjerie d’êtr’ à la ervée des aotes et qu’isse foutrint de ma
goule… y’en a iun de nous deues qui châribote ! Y va faere né den un coupl d’houres, alours
que pour mae, ée soulaï qui va se l’ver den eune houre. Bouqé, je renter céz mae, je prend
un grog, deux aspros, ou ben la revée… et je m’qheuche … ée là que je sé le mieue…
Coti pas mes évaleries de goutte, j’dormi cor, compllétement dénordé, eune sapré
bérouettée de temps… et pi, j’fus révié pasqe je ouéllis fourgotter à la porte… il taet cor 9
houres à l’horloge de mémé, j’allis vaer à l’hus, y faezaet un biao soulaï, étaet le portou de
lettr’ qui déposaet le journâ… étaet le journà du 12 du mé d’oût… Alours que la jabadao à
Gus étaet le 10… ça s’ermint à bouède den ma tête… J’prins le journâ et me mins à la lire : En
permière page, y’avaet eune belle grande kodakerie en naer et bllanc, disons putôt en naer
qu’en bllanc, o l’écrivaïje sieuvant : L’éclipse du siècl’ passe céz nous ! l’éclipse du soulaî :
Hier matin, l’éclipse du soulaï a minz notr’ païz den le naer éz entours de 9 h 05… Pu d’un
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million de monde ont pu vaer le fénomène deurant eune bonne bérouée de temps, o des
lunettes feumées espéciâs… etc... etc...
Et là je comprins tout ! Hier matin j’ai prinz l’éclipse du soulaï pour la né et du coup, j’ai prinz
le matin pour le saïr et le saïr pour la matin ! Et dire qu’élla faesaet pu de 24 houres que
j’étae den mon lét ! Encllos den mon otë… à l’effri d’êtr’ à la ervée du monde ! Encraodé par
je n’sé qhieulle maovèse fézerie ! En about, j’ai adiré, comme éllà et pour de vraïe, eune
jornée de ma vie.
Mae, tout comme le soulaÏ, j’ai été « écllipsé » toute la jornée de ce 11, du mé d’oût 1999 !
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Texte 5 : un rpas dboudins chez un bon copain - HOURDEAU Madelaine
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Texte 6 : Cà teu ou mouè d’mâr 2020 - HOURDEAU Madelaine
Cà teu ou moué d mâs 2020 un tout ptit machin à arreteu l’monde .I sapleu « con a
virus »…Ny aveu pu personn dans lé rues. Lé magasins tè tous fermeu,les bonn gens nsortaient
pu…que pour alleu chercheu de la mangeail et en gardeu un ptit de couteu , ils ont fait
d’mainme pour lé rouleaux d’papieu qui ser où fond du courti..a crére qu’on rentreu dans un
temps de « caca » qu’alleu dureu !!!Pu dchartes non pu..Pu dre deu sbijeu,deu stoucheu..,vair
presonn chez sail…On reust « en promise-cuiteu » les uns les aotes.Quinw çà sra fin é bin on
arrousra çà ,pésque il l’on « promise ..la cuitée » Tout l’monde té masqueu et gainwteu pour
pas ramasseu le ptit machin …
Mésman lprintemps n’aveu point entendu oui dire .I nsaveu ren !...
Les fieurs s’sont mises conm d’habitude à s’eupanouir,le soulail à brilleu,les ouésiaos à
chainwteux,lé arondes allaient bintou arriveu ,le ciel t’es tout bieu ,lmatin sleuveu pu vite ..
Lé garçailles n’allaient pu à l’eucole ,mé dvaient eutudieu dvainw la bouéte à image et à goule,yeu ordinoueu- é trouveu à s’occupeu chez yeu.
Lé bonn gens npouvaient minme pu alleu chez yeu tousou , lé chveux poussaient
parail !..ni alleu spronmneu dans lé boués .Bentout , pu dpiace dans les hopitaux et lé gens
continuaient d’ét malade et pu çà alleu pu yen aveu D’aotes on pas tnu lcoup é son morts
…Saint Pelo ne deu pas yavanjeu à lé eurceuvar …Mainme lé meudcins et tous lé gens de
santeu qui t’ai ben oblijeu d’alleu travailleu pour soingneu lé malaldes t’ai pris yeu oussi
Et yen a qu’on pas reusisteu ou ptit machin et sont partis vers Saint Pelo…
Cà teu ou moué d’mâr 2020…
Lé bongens tè peurieux d’reusteu chez sail..pu moyiien de srassembieu enteur nous pour
protéjeu les anciens et lé queuniaos ..La pou sé empareu du monde à vair çà .Pas moyen
dsortir ,tout juste pour faire pisseu l’chien !!!! ..
Mésman l’printemps n’en saveu ren !!..
Lé ponmieux, lé prunieux,lé cerisieux et lé aotes sont mis à rfleurir conme d’habitude ..et lé
feuilles dé arb ont pousseux l
Lé gens ont conmenceux à lire pour s’occupeu et mail à vous envayeu s’mot d’billet
..en gallo !On s’est aviseu qu’lé vaysins té conm nou ,à ét solidaire le zun lé aotes ,qu’la santeu
çà teu pu biao que tout ,mieux que tout aote chouse …
Mésman l’printemps n’en saveur ren !..
Lé fieurs ont donneu dé fuis,lé ouésiaos ont fait yeu nids et lé arondes sont arrivéuil…
Pi,un jou lé bonn gens ont oui dans la bouéte à goule que le ptit machin aveu perdu …perdu..
… Lé meudcins ont trouveu lmoyen dle tueux…L’monde à sorti deuhors ,i chainwtaient
braisais ,isbijaient enteur yeux y se sont mis a ripailleu tous ensembles…..I tè –libereux.
Et cé là qu’l’eteu é arriveu ,pasque l’printemps i n’saveu ren.. il aveu pas su .et il a continueu
à ét là ,malgreu le ptit machin ,la pou,la mort ..
Pasque le printepms i saveu pas…
Il enseingneu ou monde le pouvoir de le VIE pour les bétes et lé gens… et la nature
toute entiére !!!!
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Texte 7 : La Virée de Marie Thérèse Dieulesaint - LIMON Maryvonne

Y’avait d’aotefé à Loudia une vieille coëffe qi se nommait Marie Thérèse. O vivait dans une
petite ôtée de la Rue de Moncontour dans le mitan de la vieille ville de Loudia, la ville des
marchands de toèle de lin, des artisans de toutes sortes et des commerçants q’avint des
boutiqes ben achalandées de tout ce q’il fallait pour se pouiller ou pour ach’ter du nourri.
Marie Thérèse yelle était pouillée o le costume traditionnel du Peïs de Loudia : su sa tête o
portait fièrement une petite coëffe brodée q’on appelait « le capo », su yelle o portait
tourjou ses cotes de garao, son justin à ptits boutons neirs, sa d’vantieure et sa peulerine. En
s’maine o marchait su ses sabots de boés, ses menaos, et pour aller au marchié ou le
dinmanche et les jours de fête o portait ses pu bieaux sabots q’on nommait « des soqs ».
Marie Thérèse n’tait pas ben riche mais o gagnait tout comme sa pauve faillie vie comme il
fallait. O filait le lin su son grand rouet en boé et ol tait itou cousouse. O faisait des hardes es
bonhoummes ou es bounfemmes : des brées longues et des justins, des cottes de garao et
des ch’minses de toutes sortes, en lin et en chanvre, selon.
Un saër de l’hiver 1915, alors q’o s’en r’venait de dire qhèqes périeures à l’égllise SaintNicolas, q’est la pu grande égllise de Loudia, vlà t-y pas q’en passant devant le tribuna, o ouit
qheq’un qi richolait de drère un busson du parc, car y’avait core un parc devant le tribuna au
temps là, o des grandes grilles en fer devant. O print peür et voulut se saover ben vite.
Y’avait pas auqhun olmont ni olva de la rue de Moncontour you q’o d’meurait. Mais à coup o
vit une grande ombre neire su la chaossée écllairée par la leüne qi tait justenément à se
déqhuter de drère la nuée. Nom de dlà ! O r’conneü à ses yeüx rouges et à sa grande qheüe
fourchue le Gabinao dont Mr Le Qhuré venait de caoser au sermon des vêspres du
dinmanche. L’oésé là fit grand peür à Marie Thérèse, Le Diab’ ben sûr, pas Mr Le Qhuré ! Ol
en trembllait comme une feuille et son paï se brochit su sa tête tellement fort qe son ptit
capo se soulevit et deüx épilles qi le tenint cheillirent à bas. Marie Thérèse toute épeürie
ramassit lentement ses deux épilles et s’ergromit tout comme en r’gardant le Diab qi tait
rendu là tout peurche de yelle et qi la r’gardait li itou do ses yeux rouges abominabes.
Le Diab’ ouvrit son bé pllein de feu et li dit de même :
« Va-t-en diq’à la tour du Châté de la Chèze, tu vas me qheüte qatre poummes rouges du
chêne qi pousse su le haot du mur là et tu vas me les ramener dans le ptit panier ilé ! Sinon
je ne te laisserai pu jamais rentrer cé té. »
Marie Thérèse en était toute chambranlée comme de juste, ol avait hardi d’ouvrège à
abattre cé yelle, il tait tard et ol arait ben voulue rentrer dans son ptit ôté pour se mettre à
filer son lin au rouet au coin du fouyer comme à l’amoé. Mais dam ! Pas moyen de passer !
Le vilain Diab là n’avait pas l’air commode ! Il ne la laissait pas passer ni de gaoche,ni de
drète, ni dans le mitan.
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Pour fini o print don le ptit panier du Diab’ d’une main trembllante et o s’en fut en r’gardant
de temps en temps par drère yelle la vilaine beïte là qi la r’gardait tourjou do ses vilains yeux
rouges. O chminait o sa canne en boés dans une main, le panier dans l’aote main, le dos
vouté comme si q’ol arait été crossée en deüx doube.
Ptit pu loin, alors q’o descendait la Rue de la Chèze, o s’avisit qe y’avait un papier dans le
fond du panier. Ça tait une carte du peïs de Loudia. Ça cheillait net d’amain car Adèle ne
courait pas jamais les ch’mins de même, surtout à l’houre là de la néteï. Marie Thérèse vit su
la carte qe faillait q’o passait par la grand route de la Chèze, o passit don devant la
maisonnette du Ptit Train en sortant de Loudia. Le chef de gare tait su son sédlu, il li dit
d’même :
« Bonsoër ! » C’était un grand bonhoumme net peuillu, il portait des qhulottes de velours
marron, un paleto neïr, une casqhiètte et dans son bé il avait un marnot qi fumait. Il avait un
mouchoé de qeü rouge et des grandes dents bllanches, des moustaches et une truffe neire
en pllace du nez. Son nez tait long. Ses oreilles pointues li dounnint un drôle d’air. Ses yeux
terluzint. La porte de la maisonnette tait entrouverte et dedans Adèle vit une petite garçaille
qui pernait son souper o une galette et un petit pot de beurre. Su un porte manteau
encrouillé au mur y’avait une ptite capeline rouge.
Pis Marie Thérèse ne perdit pas de temps et o s’embornit dans le neïr en direction de St
Banarbé toute soule su la route, ne ouéyant qe ses vieux sabots qi râclint le chemin, la fersée
qi s’épitait et le vent dans les chênes du talus. Des fés, o oyait core un chien qi oumait dans
une ferme par là… O n’allait pas ben vite ben sûr et La Chèze est à 13 qhilomètres de Loudia
tout comme.
A coup o veyit un ptit ôté o une chandelle qi donnait à la croisée. O s’appeurchit et vit dans
l’ôté troés ptits pourciaos mussés au coin du fouyer. Ils tint rigolos à vaër ben sieutés q’ils
tint tous très su des faillies chairs en boés. Ils avint l’air tout ben aise d’être qhutés dans lou
ptit ôté en terre et en pierre. Et ils chantint comme des béruchés ! « Le laeü ne nous prenra
pas : il est resté à Loudia ! » q’ils chantint.
Marie Thérèse ne perdit point de temps à s’ébudorer par là et continuit son chm’in. O passit
devant un vieux châté et oéyit hucher. En passant devant une des grandes croésées o vit la
silhouette d’un gros bouhoumme q’avait une longues barbe toute blleue et un grand couté
de qhuisine dans sa main. Ses grandes poqes tint toue barbouillée de sang, on arait dit q’il
venait de tuer un pourécet ! Il fsait aussi peür à vaër qe le Gabinao et Adèle s’en fut ben vite.
Pu loin o passit devant une chaomieure et en regardant par la croésée o vit de chaque côté
du fouyer deux lés de coin, dans yun o vit une jolie jieune coëffe au paï si jaone et terlusant
q’on aurait dit des fils d’or tout bouclés. Dans l’aote lé y’avait itou une jolie jieune coëffe, su
la chaise près du lé y’avait une longue robe de bal mirabilla et au pied du lit des ptits souliers
en fourrure de vair. Dans le fond de la pièce une aote jieune coëffe tait dormie su une
paillasse au pied d’un grand rouet de boés. Yavait itou un lé perché, les hossiaos tint cllos et
su la mé y’vait une pieau d’âne, o ses deux longues orailles et la qheüe… Les quatre jieunes
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coëffes dormint si paisiblement q’on arait ben dit qe ça faisait des siècles qu’o dormint de
même.
Quand Marie Thérèse bourdit au châté de La Chèze q’avait une grande tour, le garde du
châté li demandit qhi q’ol tait et qhi q’o voulait. Le garde la r’gardait o ses bieaux yeux verts,
il avait des yeux de chat, il tait pouillé do un ptit paletot vert et il avait des qhulottes
bouffantes et surtout des grande bottes en qhuir qi li arrivint diq’au haot des qhuisses. Il
ouvrit la grande porte du châté et emmenit Marie Thérèse et son ptit panier diqu’au vieux
chêne qui poussait su le haot du mur épais de la tour du châté. Su la pu grande branche du
chêne y’avait des ptits bouhoummes o des chapiaos pointus, Marie Thérèse comptit, y’en
avaient 7. Ils tint tous de petite taille mais ils tint pas tous pareils, ils tint sieutés su la
branche en ordre croissant de gaoche à drète, du pu ptit au pu grand. Marie Thérèse print
troès poummes qi pendint de la branche du chêne. Ol allait s’en aller qand le garde vint
d’vers yelle et li dit q’o pouvait vni à la qhuisine du châté pour prendre un ptit qa de soupe
ben chaode. Marie Thérèse avait grand faim, o fut ben aise de manger sa soupe dans la
qhuisine du chaté devant le grand fouyer. Su le feu y’avait un grand chaodron tout neïr.La
qhuisinière appeurchit de Marie Thérèse sans faire de bru. O tenait une belle poumme rouge
au bout d’un ptit bâton de boès. O trempit la poumme dans le qé qi tait à qhère dans le
chaodron. O disit d’même : « Trempons la poumme dans le chaodron pour q’o s’imprègne
de poéson ! » Qand o r’sortit la poumme, ol tait core pu belle ! La poumme, pas la
qhusinière… qi yelle tait une vilaine bounne femme toute cratounnée o le piachoé tout de
bié, des orailles peuillues et qand o souriait, on veyait q’o n’avait pu q’une seule dent. Son
nez tait vilain comme une crotte. Une goule a détourner une procession ! Mais o posit la
belle poumme rouge dans le panier à Marie Thérèse . Marie Thérèse li dit merci et s’en fut
comme ol tait vnue sauf qe le coup ci son ptit panier tait pllein o les poummes du chêne du
châté de La Chèze. O chminit toute la néteï sans bourder, sans s’oqhupper de la ferzée, sans
rgarder dans les ôtées q’o croésit su son chmin, sans se tabuter des chiens qi ouamint dans
la néteï.
Ol arrivit à Loudia à la piqe du jou. Le vieux cô en bas de la rue de la Chèze s’épicaillait. Qand
ol arrivit à l’église Saint-Nicolas le Diab tait là à l’attendre. I fut pas long à li prendre le panier,
i mussit les poummes et qand i vit la belle poumme rouge i décidit de commencer par yelle.
Il l’a chaqit en qate goulées. Chaqe fé il avait l’air de se régaler core pu fort. I gloupit même
le creugnot et la qheüe! Mais une fé fini, une fé q’il avait torché son bé su son paleto neir
tout crassou, vlà q’il fut prins d’étourdition, il chéyit et se roulit pas terre en crachant du feu
par son bé tordu. Son paï fumait, il tait tout heuru. Et ptit après i ne beügit pu. Il tait mort
net. Marie Thérèse ne restit pas là, o s’en fut ben vite cé yelle et s’enclevit pour se r’poser et
manger le restant des poummes du panier. O fit un ptit somme et qand o se déveillit pour de
bon o creüt avaër comprins ce qi s’était passé. Ol avait sans doute été emportée par son
dormi et là au coin de son fouyer ol était sûrementé partie au pays des songes ! Mon Dieu
don.... Ol avait rencontré le Diab et tous les personnages des contes q’o c’naissait depés q’ol
tait gamine. Même la sorcière de Bllanche Neige qi l’avait dépoésonnée du Diab o sa belle
poumme rouge empoésounnée. Marie Thérèse fut rassurée, o reprint son rouet tout
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bounnement en songeant dans sa drôle de virée et se remint à son ouvrège comme à
l’amoé.
Mais dans son fouyer, y’avait troés creugnots de poumme qhutés sous la cendre…
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Texte 8 : Fao réve ou présaïge - MONFORT André
1er prix nouvelles
Dé la bérouée j’n’étons ghère faraoud d’vant la monâo, v’avez tous oui caouser qué j’étions
en crise… Mais v’là ! Si l’là peut tranqhiliser l’afaire n’date pâs d’anné y‘en a z’eu d’âout dé
même et dijema ben pire… pour le moment. En tous câs l’éqérouée qhi sieut montêre qué
les maovais, les agrichoux, les hale-à-maï né sont pâs dutout des nouviaos v’nus !
Jé n’ai pûs trop souvenance à qheu bérouée de l’année qé ‘llà m’érivit mais jé n’mé firais pâs
q’était dans les alentours dé la Montbran, en tout câs était à la sieute d’un grand frico, un
vraï frico do qhoq’s bolées q’y faot des journées à la courée et maintieunes qhul’rées
« d’Hépatoum » pour q’o r’trouvère sa bonne pllace. L’saïr-là, tard dijema et vantié un p’tit
sûs l’lendemain, je m’mis dans les linceus un p’tit barbouillé, géné du côté d’la tripe, doulant
du chouchot en tout les câs vraï fâilli d’partout et en pûs do la bénédiction d’ma
bourgeouése q’en ram’nait cor un p’tit par-dessus l’marché. Jé n’oui pâs tout et j’mendôrmi
tout come mais, mais l’cérébral toujou m’né par qhoq’ diabel’ries d’encraoudouère…
« Mé v’là don à matin assis à ma tab’ come tous les jous et je n’étâs cor q’à super eun mic
bein chaod après mon eqheulée d’soupe tout en runjant à la journée qhi s’améne. J’pensâs
surtout à la récolte dé c’t’année qhi n’est pâs vraïe bonne lin s’en faot. Et cor jé n’m’en tire
pâs trop mal do mes téêres bein au soula, bein abériées des ventées déssaïchantes,
dessévantes sûs les pentes dé la Tourelle. Mais du soula y’en a z’eü un p’tit trop qand y
l’arait mieux valu d’la pllée et d’la pllée qant y l’arait fallu un p’tit d’chaleur. Lé temps est
bon ou maovais même vraï bon ou vraï maovais mais ‘llà n’érive jamais qant y faot ! On
s’démande c’qe fait l’grand manitou là-haot q’est un maît’ dé bonté, q’on nous dit… mais
j’sai en défiance des diries-là dépée un bon bout d’temps ! Maintiens des aots fermiers n’ont
pâs la chance qé j’ai y faot bein l’dire. J’en étâs là d’mes runjeries qand j’oui les pâs d’un
ch’va dans l’aïre dé la métârie. Qhi q’la peut bein êt’ à l’heure-là q’y fait à païne jou ! J’n’eü
pâs l’temps dé m’chomer qé j’oui toqher à l’hus qhi s’ouvrit en même temps ! ‘Llà n’pouvait
êt’ bein sûr q’Edouard Philipou l’réjhissou du châtet, l’bras dret au Comte d’la Douve Colleu
Not’ Maît’ ! Y n’avait pâs l’habitude d’attend’ q’on li dise d’entrer, y faisait come sez li ! Et y
n’est pas du tout acertainé q’sa couéfe l’arait laissé entrer si vit’ment dans son hôté sans
essuer ses gros soleïs !
•

L’bonjou’ té va Martin !

•

La paraille Edouard, qé j’li r’pondis, qhi q’y v’amène dé si bonn’heure à matin ?

•

‘Llà est d’la presse, Monsieur l’Conte veut t’vâ au châtet dés d’main matin à la
pique-du-jou…

•

Ah bon ? Et qhi q’y m’veut ?

•

J’n’en sais rein mais y veut tous ses fermiers d’main…
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•

Eh bein pour démain on verra… Voulou un mic ? Eune goutte vantié ?

•

Nen-ni, nen-ni j’ai les cinq aot’ à visiter avant la mi-matinée… A d’main don, et
n’y’a pâs d’vantié !

Bon ! V’là aot-chaose ! Qhi q’y nous veut Monsieur L’Conte Emanuel de Ronmac de la Douve
Colleu? Qhi q’y l’a cor drère le chouchot ? On l’arait veü dans qhoq’ jou q’est la saint Miché…
J’n’ai pâs l’temps d’aller sez mez vaïsins anné pour sava si des faïs y l’areint oui qhoq’
nouvelles. Vantié qé y’en arait un ou deux q’areint l’idée d’veni dica sez maï, ‘llà érive cor de
passée en bérouée.
Come dé juss’ nous v’là tous l’lend’main matin dans l’aïre du châtet, un p’tit peïnous, les
chapiaos et câssiettes né t’neint pûs sûs les chouchots et éteint teurtus dans les poqes tant
q’on sé d’mandait c’q’alait cor nous châ sûs l’dos come si n’y avait pâs assez d’deu d’la
bérouée ! ‘Llà marmonait, pignassait même pour qhoq’s uns qand l’Comte érivit sûs son
perron, gromé, en s’cotissant les glêtes do sa badine, glêtes qé sa chambérière avait mein
grand soin à faire berluzer.
•

Bein l’bonjour not’ Maït ! Pâs la païne dé dire qé l’bonjour-la était pûtôt un p’tit
nozou, pâs vraï franc d’qheur !

•

Yan ! A vous aot’ la paraille ! Q’on oui nous réponde pâs vraï franc non-pûs !..
Vous savez aossi bien q’maï, j’n’ai rein à v’apprend’ là-dessûs, qé c’t’année est la
chienlit dé la Nature et q’les clos n’ont pâs rendu c’q’on arait peü espérer. Du coup
j’ai d’cidé qé pour la saint Miché j’veux vâ ici au châtet toutes les récoltes ! V’avez
bein oui ? Tout dica l’pûs pétit grain d’blé, d’avaïne et d’paumelle ! J’prendrai bein
sûr c’qhi mé r’vient et est maï qhi r’donnerai, qhi r’partirai à châqhun son lot…
Edouard va faire lé calqhul par rapport ez récoltes, la grandeur et la cllâss’ d’nos
téêres. V’là q’est dit !

Yan, yan, yan, v’là q’est dit mais v’là eun’ nouviauté ! Les pies n’chanteint pûs come les
conies ! Y va y’ava des baisés dans l’coup et sûrement pâs y’eux qhi gonfélent du jabot sûs
l’perron ! La troupée de l’aïre marmonait, gergognait, jéouait des bras, terpignait et maïmême j’commençâs à vâ rouge et à haosser l’ton, à donner d’la voué… Mais j’fus arrêté par
eun’ ouam’rie érivant du d’sûs!
•

Dis don l’homme à la grosse moustaïche et au jersey à maïtié rouge, yan ! ta
l’Martin tu n’es pâs l’pûs à plaind’ y m’sembéle ! N’essaye pâs dé r’monter les
aot’s dans tes idées d’maniganseries ! Si t’as qhoq’ chaose à défend’ est do ma q’y
va falla caoser !!!

•

Mé v’la à vos pieds, qé j’dis en m’apperchant de l’escalier, mais on sé r’verra sous
peu ! Jé n’serai vantié pâs l’pûs mal loti mais ‘llà n’ m’empêche pâs d’songier à vos
aot’s fermiers qhi triment dur, pûs q’ma vantié et qhi n’ont pâs la chance dé ma
téêre…

•

Ta têére, ta têére t’y vâs tout come un p’tit lein, tu n’cré pâs…
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•

l’est à y’eux qhi suent d’sûs, pâs à d’aots… A vous r’vâs Monsieur l’Comte…

La badine jéouait dur là-haot mais jé n’oui pâs la réponse qhi d’vait êt’ salée, ça alait barder
pour mon matriqhule. J’entraïni les aots passeqé qhoq’ chaose mé courait maovais sous
l’chapet…
On montit dica au bourg et on s’arrêtit sezTitine on avait b’soin d’un r’montant et là au
moins on pouvait caoser tranqhille. Jé n’sais pûs l’qheu qhi dit d’même :
•

Yan, vers vantié réparti mais l’Maît commence par sé « réparti » en permier est li
q’hi l’a dit… Et pi y’a cor eun’ aot’ chuchon1…

•

Eh bein yan, raconte…

•

Monsieur Recteur qand y va pâsser pour sa qhête au blé ‘llà va cor faire du
mouins en grain et on n’a d’jà pâs trop pour not’ pain et nos volâïlles…

•

Ah vers bein sûr ! J’l’avâs oubélié li c’ti-la… L’qhuré ! Lqhuré qhi n’fait ni la pllée ni
l’biao temps mais qhi sait r’clamer c’qhi né li est pas dû ez qat’ séêsons ! Bon eh
bein si v’êtes tous d’assant, y passe toujou en permier par sez ma, j’vâ l’envay’
s’ravitaïller sez les nob’s et li dire d’aller d’mander à son grand patron si des fas y
n’y s’rait pâs pour qhoq’ chaose dans nos bédaïnes… mais y’a aot’ chaose cor en
pûs… Ta, Christophe Sacatren t’es vantié au courant d’qhoq’ entourloupe, ta q’est
ez Motâs l’pûs prêt du châtet…

•

Ben nen-ni j’n’ai rein oui…

•

Est possib’… Eh bein on sé r’véra pour la saint Miché… A la perchaine j’vâs
m’préparer à r’céva des coups d’triqes sûs l’dos…

Pâs d’coups d’triqe mais j’vis l’comte ou son bras dret raoder sûs les téêres qé j’ménâs. Y
voulait dijema m’faire comprend’ qé « mes téêres » éteint bein à li et q’à la permière
occâsion mon sort était d’aller vâ ailleurs. Mais le jou’ d’la saint Miché tout l’monde
amnitent lou récolte au chatet qhi fut entâssée pouchée par pouchée sous l’haogeard des
c’muns par tois vâliaous traine-misére qé jé ne k’neussâs dutout et l’réjhissou pâs trop
hébitué à manier les pérées, mais l’ z’yeu du Maît’ dret sûs son ch’va vaïllait à tout, y falait
bein acciper2 l’monde.
L’saïr vénu, à bonne breune, jé r’veins au châtet par lé boué en ourée d’la rabine dé drère le
châtet, à la douce, et au grand clé d’la leune j’vis q’l’idée q’j’avâs eüe les jous d’avant été sûs
l’point dé s’faire, pâs tout d’sieute bein sûr mais sûrement pour démain ! Eune grosse
chérette était sûs ses bras come qhutée sous l’haogear. Et la chérette-là n’pouvait êt’ q’à
Sacatren et l’maoudit avait été mein dans l’sicret et s’était bein gardé d’nous en caoser ! Y va
falla épier tout ‘llà… La leune ? La leune, pleine leune… Ah sacrédié, mais sia bein sûr ! On est
en grand’marée ! La marée gâpâillouse dé pue ! Et y’a un batet à Port-Nieux pour chierger
du grain. Oh ! Maoudit, maoudit ! Monsieur not’ Maît’ va nou’en jéouer eun’ sévére et y n’va
pas s’contenter d’vend « c’qhi li r’vient ». Y va profiter d’la crise pour en vend’ au pûs chiér !
Attends un p’tit !
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Lé lend’main, à troublette, Christophe Sacatren fit péter son perpignan, l’vieux ch’va d’limon
tabotit du sabot c’qhit fit parti les deux bêtes dé d’vant, les paronnes sé raïditent et l’atlâo
s’ébranlit ! Monsieur l’Comte bein sûr à ch’va fringllait3 sûs la route qhi mène au bourg.Y
l’avait tout come un p’tit d’tabut, la chérée q’en avait par desssûs les laïges n’était pâs érivée
à haot du Volodion et à sieude dans l’haot du bourg. Y’avait d’bonnes bêtes mais fallait qé
l’chertier les ménaïge. Y fit d’mi-tour et d’mandit à Sacatren :
•

As-tu songier à la d’valée sûs l’Portaradur4 ?

•

Yan ! pour asteure y va falla ériver à haot du Tert’ Baron, la d’valée s’fra toujou !
Haït don la Poupette maodi’ féniante !

L’chertier fit cor péter son perpignan et Monsieur l’Comte et son ch’va n’en ouitent pâs pûs
et les bêtes apploneint, les jériaous raïdis aotant q’les trets. L’atlâo feumant s’érêtit dans
l’haot du bourg. Les chaleurs dé la Montbran éteint démésé un p’tit lin par drère mais l’fond
d’l’air était cor doux. L’chertier et l’réjhissou en profititent pour baïre eun’ bolée et gâter un
p’tit d’iao, vantié qé l’pûs dû était à v’ni. La d’valée par la veille côte n’allait pâs êt’ dé tout
r’pos. Et d’pûs eun’ fontaïne était à mi-jeu qhi rendait l’passaïge cor pûs gandillou, gandillou
mortillou q’on pourrait dire.
La mécaniqe sérée à bloc qé les roes érriveint à érusser sûs les câillous du ch’min, lé ch’va
d’limon aqhulait, costaud, vantié, allez sava, en idée qé tout’ la chierge était pour li apouyait
l’sabot en sûreté sans trop dériper. Christophe et Edouard aveint chaqhun eune triqe parés à
la fourrer dans les rais pour bloqher la chêrette si des faïs o l’allait gangner sûs l’ch’va. Pi y
pritent l’chérât q’est juss’ en face dé la veille hôté et sa tour tempélière qhi aghiettait
d’aot’faï l’pâssaïge du ghé et des batiaous q’ériveint là et à Port Nieux.
Pour l’heure lé « Grey Rock 5», un batet d’cent cinqante tonniaos d’jà un gros batet pour
Port Nieux, à l’chouaïge à qhai attendait son fret et q’la marée r’monte pour pouva parti ez
Iles Anglâses. Nous aot’s, les tois q’aveint peü s’déheüder d’ lou z’ouvraïges, espérions
d’pied ferme du bord dé Pléhéré qé la chérée nous érive à portée. Not’ Maït n’aller sûrment
pâs prend’ l’risqe dé bouilloner ses belles glêtes à pâsser à ghé et allait pousser son ch’va par
lé pont d’Montbran, vantié par li du Vaurouault si lé ch’min est en biao, et faire le grand
tour, c’qhi fait pûs d’eune heure de rote au pâs du ch’va!
L’chéraï d’amnée au ghé était du terrain mou d’marao pûs ou moins encaillouté, d’laïssé y’a
peu par la mé allant sûs l’bâs ; cor un coup d’perpignan, les changnes sé raïditent et la
chérée fringalit6 d’pûs belle. Y fitent haller les deux bêtes dé d’vant, était l’moment
d’montrer qé l’picotin d’à matin servait à qhoq’ chaose, Philipou en pernant le permière par
la bride. Y l’apercheint du let d’la rivière et l’ cher’tier s’avisit tout d’sieute qé la bête dé
d’vant s’enlisait un p’tit dans l’ghé q’la grand’marée avait dégraté. Mais pûs y l’avanceint pûs
la chérette coulait dans la vasière ! Les coups d’fouet péteint, les « Cré nom de Dieu »
aotant, les coups d’pied d’fouet arriveint sûs l’qhu des bêtes qhi hénisseint et les nâsiaous
feumeint dé poue et d’force. Sacatren et Philipou sé mitent à peusser au mol mais rein n’y
fit, y s’enfonceint bel et bein do l’atlâo. Et, est sous l’cié d’leune, dans la ouignerie des bêtes
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qé la grand’ marée des gâpâs ercouvrit chêrette, pouchées d’grain, bêtes et monde q’on né
r’vit jamais pûs… »
Est au moment-là qé j’sentis qé qhoq’un m’sécouait, qé qhoq’un m’pâssait un bouchon cru
sûs la goule. J’ouvris un p’tit l’z’yeux, j’tâs en naïge… J’oui tout come ma couèfe qhi m’dit :
•

Mais éyou q’ t’étâs don mon paov’ bonhome ? On dirait q’tu sorts d’un doué…

•

Tu n’cré pâs si bein dire ! C’qé j’ai véqhu cet’ né vaot tous les cinémas d’routes
impossib’s ! J’te racontrai…

Jé m’ haossis d’mon let, la téête plleine dé tambours, d’ouineries d’chévaous, d’côtisseries
d’perpignan, et l’peu d’chéveux qhi m’ressent sûs l’haot du chouchot m’pareisseint cor bein
p’sants…
J’sorti dans not’ aïre, l’soula était déjà haot dans un cié qasiment sans nuaïges, et n’y avait
bein sûr personne illeu ! Mais les nouvelles dé la bérouée me saotitent à la téête do les
pensions, les nouviaous impôz et la vie q’enchiérit et j’me dis qé l’pétit monde qé j’étons,
« l’monde d’à bâs » come avait dit un p’tit grichu, était à s’en faire jéouer eun’ raïde, eun’
pâs bonne du tout, eune vraïe maovaise. La chérée est en pâsse d’afondrer, mais n’est pâs
anné qué j’sais en biao pour réflêchi à tout-là…
Le saïr même, à la breune, j’descendis à « Port-à-la-Duc » ergarder la marée gâpâillouse
come on dit sez nous pour la marée d’éqhinoxe d’aotone, qhi montait sous l’ pont 7
q’ach’vale l’Frémur, fini dépée eune bonne bérouée asteure, et j’oui chouans et ferzâos qhi
hucheint dans les veilles pières dé la tour tempélière q’on arait dit les hénissements des
bêtes et les « hue ! hue ! » des chertiers… Présaïge.
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Texte 9 : Le Rat dé Viles é le Rat dé tiöts (Traduction d’une fable existante) HAREL Patrick

D’aotrfai l’Rat dé viles Pria l’Rat dé tiöts,
D’manieure nète d’amain, A yun menu
d’Ortolans
Su un tapis d’Turquie Lé ourcieux furent
plliacés :
J’lésse d’viné la vie Qu’firent cé deü amins
La régale fût fort onéte, Ren n’manqit ao
fricot ;
Mé choqun brouïlla la devarinade Tant qi
furent à tabl.
Ö së d’porte d’la piece I ouïrent du brut ;
L’Rat d’vile déguerpi
Sa coterie l’sueyit
L’brut en finit, ô s’en allït Rats en
depllacement aossitôt ;
E l’vilouez de conté : Abienons not’douère.

Autrefois le Rat de ville Invita le Rat des
champs, D'une façon fort civile,
A des reliefs d'ortolans

Sur un tapis de Turquie Le couvert se trouva
mis :
Je laisse à penser la vie Que firent ces deux
amis.
Le régal fut fort honnête, Rien ne manquait
au festin ; Mais quelqu'un troubla la fête,
Pendant qu'ils étaient en train.

A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit ; Le Rat de ville
détale, Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire :
Cé bé d’même conti l’pays ; D’min v’viendré Rats en campagne aussitôt ; Et le Citadin de
sé mé.
dire : Achevons tout notre rôt.
C’né pas qu’j’m’haite
D’tous vos fricots de Roué ;
C'est assez, dit le Rustique ; Demain vous
viendrez chez moi.
Mé ren n’vien m’coûper ; J’rouche mon
Ce n'est pas que je me pique De tous vos
saoûl.
festins de roi ;
Ao revouer don, berchaot pou l’pllézi Qu’la
paeû pouré pedr
Mais rien ne vient m'interrompre ; Je
mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir Que la crainte peut
corrompre
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Texte 10 : Une Equerouée de Nétée - Mariane

Au fond du lë sur la couète de gâpas d’avëne…
… Une jolie muziqe dousse apeurchït !…Dan la në tière piène d’étouèles vencï un nuaje
poussé ô l‘vent, cé l’marchand d’sabl é l’gros Nounours qi s’arrêtïtent ô d’su not’ ôtë.
L’échelle de corde fût déplliée é l’gros Nounours descendît …Pom pom pom pom pom !
I passît par la grande c’himnée où qu’la meman pend lé saôcisses é lé andouilles à sécher.
Come tous les saîs gros Nounours rendît visite é queniaoux. l lé poupinë é les priè d’aler
s’chtuter bé tranqhille. Bone nétée lé queniaoux qi dit ô sa grosse voué ! E pi l’v’la qi
remontît l’échelle su son nuaje é s’en allît fère d’aôtes visites au son du pipiau..
…Me v’la parti dans un sonje…
Me v’la qi vaï d’vant mé la Marianne d’la République Française, ielle qu’é en bonne piace dan
les Palais d’la République symbole dé « Liberté, Egalité, Fraternité », j’veyé bé qu’ô té nète
déconsoleille, Laetitia commencît à conter…
O commencit à réscité tout c’qu’ô la vaeu passer d’vant ielle, d'preusident, d'peurmieu
d'ministre é d’ministres é d’sous ministres, d’députés é d’sénateurs…
E é l’arrivîte ô darin Peursident, un jieune dont la coéffe a l'ôge de sa meure, un début de
piaisante istouère ente un élève é sa professeure, pourtant pas bé vaëu d’la société
française d’aôtes fès.
L’banqhier Manucron v’né d’rouler le mouais Preusident Hollande é d’le renveuilleu conté
fieurette à sa Julie...
D’même i lé parvenu à fère tourner lou veste come une chaosse à un volier de socialos, és
z’idées pas nète bé trempées à coup sûr !
L’Canard Enchaîné avé li enqheté su l’argien q’aré été mal aqhis par la coéffe Pénélope, pas
ielle d’Ulysse mé ielle de Fillon qi l’aré grassement payée à ren fère ô lé deniers publics.
Core ien de qhulbuté d’la piace ! I té praï à nous raboter core une fè lé retraites en mentouz
d’père la righeur !

Le Sarcaufric li tournaye tourjou alentour d’la ruche d’Elysée, d’même q’ un fringon aziatique
! Dé contrées qi l’éme ben, surtout l’Moyen Orient là ouèsse qi jaïli tout l’temp dé dollars !
Rusé qi lé l’jieunot Manucron, i préché, en même temp, qi l’allé nous m'neu dan l’nouviaô
monde, Uber, Deliveroo, Booking…la start up nation qi dizent….Pas d’sé nous tout llé !
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Not’nouviaô Rouè dé riches é alleu s'feure nettouayer l’paletot sé l’grand quinze côtes US
q’à un p’tit nom d’canard ! S’vilain là surenchéri cé li lé fromages é le vin v’nant d’sé nous, I
n’i a pu q’à encoûtajer sé motos qi font peute peute é dépoché le Caca Cola dan un pertu !
Not’jieunot fé dâ à Vladimir, c’ti là qi rigole quant i s’brûle ! V’nu à l’enterrement d’Chirac qi
émé bé li aôssi méte les daïs dans l’pot d’confiture, le Russe n’avé pô voulu donneu à la
qhête dans l’église, pas arroutiné li à payer !
L’Manucron fé l’p’tit aôssi d’vant le Grand chinouais Xi Ji veut ou bé Xi Ji n’veut pas qé tu
m’caôses dé dréts d’l’homme ou bé j’va t’caôser dé jilets jaônes !
L’Xi Ji a tant d‘chinouais sé li qi l’en envèye partout dan l’monde pour gagner la planète,
achetant tout c’se qi peuvent, en Afrique…des milliers d’hectares en France à la barbe de la
FNSEA é d’la SAFER iaeü qi vous défendent à vous d’acheter un faïli courtil !
…Fôs ô lé faïllis, faïllis ô lé fôs !...
L’Manucron a nomé un Peurmier ministre de Dreute, un chouan pour fère vaïlle qi rouché à
toutes lé mangeoueres.
Lé z’éscolos n’ont pas z’aeu baô temps dan le gouvernement. Le Hulot a été éreinté ô lé
lobbies qi dizent comment fère és ministères. L’ministre d’l’agrichulture Travers, vantié pas
nète dré li, l’a étoufeu !
Le Françaï d’Rugy président d’l’Assembié Nationale sé pris les daïs dans lé pinces dé homards
qi l’ont déboulonné d’son perchouère ! Apré i l’a été am'neu à s'en alleu du Ministère de
l’Escologie pour dé affères d’argien mal emplleyé.
L’Ministère là é la bête naïre d’l’agrobizenès é dé châssous.
L’Grivoué, candidat à la mairie d’Paris a li été qhulbuté ô lé réseaux només sociaux,
Fessebouc, qu’ont banni sa guernette dont i lé si fieur qi s’prené au nouviaô Kodak pour
amiélé sé côteries !
L’grande transhumance é en route vers l’Europe, lé z’immigrés n’veulent pô resteu misereu
sé ieux, la secheresse, lé gherres, l’atanaîrie, l’adlaizerie lé amènent à qhiter lou païs.

Le commerce dé armes é li nète fllorrissant, é bon pour l’esconomie é lé z ‘emplloués qi
dizent ! S’la passe avant la paix é le respect des dréts humains. La gherre s’fera bétôt ren
qu’ô des drones é aôtes inventions qi tosseront le paôve monde sans déplliacé d’soldats !
Le BoJo a li qhité l’bâtiaô d’l’UE pour suète le cow boy dé tuit.
La Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie… sont dan l’UE putôt pour gôgneu
d’l’avaïne, mète du bru qé pour bâtir ensembl. I a aôtant de lobbyistes à Bruxelles qé
d'employeus dan lé grands otës d’l’UE ! I n’sont là ren q’pour défend lé intérêts dé
multinationales, enheüdë la bone marche de nos afeures. Divizer pour règner cé bé conaëu !
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La niouvell chèrretière de l’UE, la Fraôlen Ursula va avaîr ben d’l’ouvraige pour menë son
attelage à 27, la charrete pourré veursé !
L’infiniment p’tiôt va ti avaï réson dé grands monstres come dan l’bé l’leintain, quant la
météorite avé défoncë l’Yucatan, côti les dinosaures, i a z’aeü ren q’lé p’tites bêtes q’avïnt
rézisté.
L’istouère s’répéteré ti ?
…Marianne té nète lâssée é avé chaoud d’sous son bonnet phrygien, j’essayi d’la
reconsoleille en li dizant qu’ô pourré vantié feure reparètr chtoqes monde sincère é rigolo
dan l’éspouêre d’établli un vrä gouvernement.
Le vaïci, qu’j’li dit :
Coluche Président, Francis Blanche Premier Ministre, Pierre Dac ministre de la qhulture,
Pierre Desproges ministre de la Justice, Fernandel ministre aux caôseries estérieures, René
Dumont ministre de l’agriqhulture, Juliette Binoche ministre de l’Escologie, Bourvil ministre
de l’Intérieur, Henri Salvador ministre de la Santé, Jules Ferry ministre de l’Education, Lino
Ventura ministre des Sports, Bernard Maris ministre de l’Economie, Cabu ministre du
Désarmement, Frédéric Dard ministre de la Lutte contre la connerie humaine, Hubert
Reeves, ministre des forêts de la faune et de la flore, L’Abbé Pierre, ministre dé ôtës é
d’l’amenuzerie des inégalités.
…J’né pas aeu ‘temps dire à la r’vérie à Marianne, l’oraije é lé épars s’mirent à édiâné le ciel
é m’éveillites brustalement….
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Texte 11 : Na comme pa - PAIN Rémy
1er prix Première participation

C'té en dix-neuf-cent-trente. J'tae en visite seï mon grand-oncle Tofil pour eun' veilleï o
châtognes. Les châtognes 'taent dans la harassouére sul trépied, dans la chminèï et nous les
quéniows, on n' n'avae meïme mis dans l'gri sous la cendre. La briqueî d'cidre té prèï d'la fouèï,
pour fér dé rôties.Les flammes fsae comme des éclairs et des ombres su les fiéres moustaches
que Tofil avé rapportèïs d'la djér 14-18, tout comme sa patte de rouabe.
Mes cousins qui, y avé pa côre longtemps, haricotae dans toute la place, s'tae juste assis su
eune des bancelles d'la chminèï, et astour, i s'tèïsae, et toute la compagnie r'gardae Tofil en
rigolant et lu, i savé bin qu'on l'attendé côre do seï mentries. I s' fi pas prier, mais cett'fa, il
avé l'air grave et chiffonné, et tout l'monde comprit que c'té pu juste un conte de rataponette
qu'on allé oui. I commencit :

Sa spassit un venderdi ; le 13 novembre dix-neuf-cent-trente. J'm'en rappelle côre comme si
c'été hié. Je d'va allé peïcher les maqueriows avec Arsène et eun autre copain qu'avait nom
Ugène. I té deïjà 2 heures. Fallé profiter d'la marèï howte. On té au port du Légué. L'batiow té
déjà gréyé, prèï à parti et tourjou pae d'Arsène ! I d'meuré en how d'la cowte à St Laurent.
J'décidis d'allé le kri quat à quat par le raidillon qui m'né seï lu. Eun fa rendu à la porte de son
courtil je huchis :
« Arsène, Arsène ! »
I sortit :
« J'cré bin que jenn' va pae aller quanté vous. Jenn sé pas dans mon assiette ané, et j'ai pas
mal d'ouvrège à la mèïson » qu'i m'dit.
« Mèïs – que j'lu dmandis-- c'eï tchi qui va tni l'foc ? »
Sa femme, dèr l'hussé, qu'avé bin oui tout c'qu'on avé dit, sortit à son tour.
« Vas-y tout comme, Arsène, mais, quand même, tu n'vas pas parti comme un djeux ! Trousses
tes hannes, brèïze ta, mets tes belles bottes et enfile cette vareuse rouge toute neuve, que
j'viens juste de r'passer . »
Arsène se changit vite et en partant i dit à Gisèle, comme pour la consoler : « On se r'verra
adsa avec not' pèïche! » Gisèle r'gardit longtemps et sans dire un mot son colosse d'homme
qui s'en allae. C'té-ti les larges épaules qui se balançae comme un mouv'ment de houle qu'o
vouèyé ? Mais vantièï bin qu'o r'gardé juste si la vareuse lu allé bin ?
On descendé don le raidillon, pour rejoindre Ugène quand, mille maudits, vlatipa que la belle
botte d'Arsène se prit dans eune racine ! I s'rollit, i s'virollit et pi i chèyit de tout son long dans
la sente. Il aré pu s'émangner mais nanhni, i n'avé qu'eun bosse su l' front et si, bin sûr, i
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sangné ,c'té juste un pti ka. I voulé rentré sèï lu mais quand j'li u dit qu'un vrai pèïchou ne d'vé
pas avouère pou d'un bleu et d'un pti d' sang on r'partit rjoindre Ugène. Ugène ne dmandit
rin. Il avé dèïjà hissé la grand' vouèle et s'été installé à la barre.
On avé un vent d'est qui nous poussé, c'qui fait qu'on n'eut pas d'ma à suiv le chnal du Légué.
On passit tout prèï de l'îlot Martin et su eune roche y'avé tra waziows, na comme pa, lz ailes
écartèï, comme si voulae nous attraper. Et là, c'té comme qui dirae qu'Arsène se réveillit d'un
mowvais rèïve : i s'chomit, et, le poing en l'air, i s'mit à hucher :
« Mowdis waziows ! C'é vous la caose si ya pus d'poèsson dans la bèï. »
Les cormorans (yanh c'té bin deï cormorans...) s'envolitent, i tonhnitent autour de not' batiow
comme pour nous faire bisquer et i rpartitent sécher louz ailes su eune aut' roche.
On avé l'vent dans l'dos ; ça allé bin ; on passit d'vant l'Roselier. On sortit les lignes et on s'mit
à pêïcher à la trèïne. En premier, rin de rin. On té là, à r'garder l'iow mais on n'vouèyé qu' des
grosses vagues, de pus en pus nouères, vu que c'été la fin du jou. Et pi, coup sur coup, j'peïchis
un maqueriow, Ugène eun aute, et on vouèyé Arsène qui halé su sa ligne et qu'avé sûrment
une belle pièce. Quand on sortit la bèïte de l'iow, ô mes aïeux, on u ti grand poue ! On n'voyé
qu'eun grosse goule, d'o deux rangèï d'dents, qu'on aré dit des éclis d'bois pointus ou des
èdjules. L'hameçon lu rtroussae la babine et un filet d'sang rouge lu passae ent' les deux yeux.
Quand o fut su'l pont, fallut s'mette à deux pour lu r'tirer l'hameçon et la met' dans l'sio. Arsène
lu tné la tèït à plat su l'pont : o cherché à nous mordre, la mowdite !
Mèï, ma, j'pris mon coutiow et j'lu fendis la goule pour sorti l'hameçon. On fut toue bin
bénèzes quand o se rtrouvit au fond du sio. Do sèïz yeux sangnous qui lu rsortae d'la tèïte o
nous r'gardé côre, toute aplatie et sa piow de crapiow toute bavouse nous fsae dongié. C'té
un « diab de mer », que les monssieux de la ville nomment « une lamproie ». Mais tchi fait
don qu'un « diab de mér » s'té rtrouvé là et qui s'té lèïssé prendre à la trèïne ? On y songé côre
et c'é à pwène si on eut l'temps de rprendre nos lignes que, nomdédiou, semb qu'un vouèl
nouèr, nous passit en coup d'vent audsus d'la tèït. On lvit lz yeux : c'té côre un waziow, na
comme pa lu owssi, qui vné juste de jouquer su l'how du mât. Eun owt cormoran ? Méï nanhni,
c'té eun conhnille !
« Eunn conhnille ? C'é pas Dieu posib ! Tchi qu'o fait là cette-la ? » dit Arsène, comme s'i té
marri d'vae en mér un waziow des bois. La conhnille té vantiièï juste maganèï d'ava trop volé
mèï Arsène, tout énervé, se rdressit le long du mât les mains en l'air. I claquit deï mains pour
faire poue à la bête et pi là, tout d'un coup, la houle fit gîter l'batiow et vlà mon Arsène qui
chèyit dans l'iow à la renverse ! I coulit à pic à caose de sé bottes, et on ouit la cohnille qui
parté en s'écoquaillant« Kroâ, kroâ ! », qu'on aré dit qu'o ricanae. Jemm'penchis pour
rattraper Arsène, mèï je n'voyis que sa vareuse rouge qui s'enfonçae sous l'iow et parté au
mitan des vagues.
Ugène té déjà à la barre ; i virit d'bord pour retonhner là où Arsène s'té rtrouvé à la baille...
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meï bin sûr, rin, même pas sa castchette...On tornit en rond, on rtornit, on tornit côre, mèï,
que de l'iow, de l'iow de pus en pus sombre vu que c'té la né qu'arrivé.
Y'avé pus qu'à rentrer pour prévni les scours...
Yanh mèï, si en allant on avé l'vent dans l'dos, pour revni c'été pus d' domé, on l'avé en plein
dans la goule ! On commencit don à louvouèyer cont'le vent et à chaque virment d'bord, au
passège de la bowme, fallait courber l'échine et bèïsser la tèïte comme des damnés. Semble
que l'Roselier n'voulae pas avancer...On finit par embouquer dans la passe du Légué. On n'disé
pus rin. Le vent avé molli. On finit le chnal, comme des bagnards, à la rame. Les vouèles
pendaent, comme en deuil, et, quand o battaent, o nous kwèïmaent l'morvè comme pour nous
puni de revni à deux et pas à trae.
On accostit le long d'la j'tèï. I fsé né. Ugène, sans dire eun' parole, jtit les deux maqueriows et
le diab de mer par dessus bord et l'sio avec, et i huchit dans tout l'port et dans la né en bèriant
comme un queniow « Merde !Merde!Merde ! » Et pi I courit kri les scours et prévni le mér.
Et ma, fallait bin prévni Gisèle...Je rmontis l'raidillon. On n'y vouèyé goutte. La sente tae
bouillonnouse par endrés et bordèï de broussèï d'épines nouères et d' ronciers. Fallait
s'musser au milieu du janh, des ronces et des épines qui m'écorchaent les jôes. Je m'disae que
j'pourrae vantièï revni l'lendemain quand i fré jou. Mèï, fallait tout comme bin prévni
Gisèle...Et ma, le guiabow, le bouèe-goule qu'avé dit à Arsène d'êt' eun homme et de n'pas ava
poue d'un ptit d'sang ! Ah damm yanh, j'avae biow peu astour !
Mèï ... fallait tout comme bin prévni Gisèle...
Et là, le contou Tofil, ne disae pus rin. On oueyé juste le feu qui forgeae dans l'gri. Tofil s' torchit
lz yeux. Y'en a mèïme qui, dépèï, m'ont dit qu' iz avae vu eune larme couler su sa jôe. Mèï faut
dire que la chminèï-là n'avé jamèï bin tiré et la fumèï nous avé tourjou piqué lz yeux. Mon
pére bèïssa les siuns et s'mit à tisonner l'feu, où y'avé pourtant rin à tisonner. Ma mér l'vit les
siuns vers la trochelèï d'sowcisses qu'avaent té mises à fumer su un bâton. Semb qu'o voulé
vouère si y'avé du moisi dsus ; comme s'i pouvé y ava du moisi su des sowcisses de six mois
raconhnies comme du caplan ! Enfin le contou continuit, comme si té prèïssé d'fini :
La mér nous rendit not'Arsène dèï l'lendmain. I fut rtrouvé su la plage du Roselier par un
pèïchou d'lançons. I té couché su un lit d'sab tout blanc, les bras l' long du corps, bin calé ent'
deux roches nouères. Eune bande de varech lu barré la poitrine de biwèï, en rmontant
jusqu'au menton, et, sous l'soula du matin ça lu fsé comme eune barbe fleurie, rousse qui
rsorté su sa vareuse rouge et lisse. C'èï bin sûr qu'ol avé té bin rpassèï sa vareuse : o n'avé
pas pris un plis.
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Texte 11 bis : Traduction Na comme pa - Noir de jais - PAIN Rémy
Nous étions en 1930. J'étais, avec mes parents, en visite chez mon grand-oncle Théophile,
pour une veillée aux châtaignes. Les châtaignes étaient dans la harassoire, sur le trépied,
dans l'âtre et nous, les enfants, nous en avions même mis à cuire dans la braise sous la
cendre. La cruche de cidre chauffait prêt de la flambée pour faire des rôties. Les flammes
projetaient des ombres et des éclairs su les fières moustaches que Théophile avait
rapportées de la guerre 14-18 tout comme sa jambe de bois.
Mes cousins, qui, quelques instants plus tôt, faisaient les fous un peu partout, venaient de
s'asseoir sur l'un des bancs de l'âtre et se taisaient maintenant, et toute la compagnie
regardait Théophile d'un air goguenard et lui, il savait très bien qu'on l'attendait encore une
fois avec ses galéjades. Il ne se fit pas prier mais cette fois-ci il avait l'air grave et chiffonné et
tout le monde comprit que ce n'était plus une histoire à dormir debout qu'on allait entendre.
Il commença :
Les événements se déroulèrent un vendredi, le vendredi 13 novembre 1930. Je m'en
souviens encore comme si c'était hier. Je devais aller pêcher le maquereau avec Arsène et un
autre copain qui s'appellait Eugène. Il était déjà deux heures et il fallait profiter de la marée
haute. On était au port du Légué. Le bateau était déjà gréé, prêt à partir, et toujours pas
d'Arsène ! Il habitait en haut de la colline de St Laurent. Je décidai d'aller le chercher quatre à
quatre par le raidillon qui menait chez lui.
Arrivé au portillon de son jardin je lui criai :
« Arsène ! Arsène ! »
Il sortit :
« Je crois bien que je ne vais pas aller avec vous. Je ne suis pas dans mon assiette
aujourd'hui et j'ai pas mal de travail à faire à la maison » me dit-il.
« Mais -- lui demandai-je-- qui va tenir le foc ? »
Sa femme, derrière la porte, qui avait tout entendu, sortit à son tour :
« Vas-y, malgré tout, mais, quand même, tu ne vas pas partir habillé comme un clochard,
ajuste ta ceinture, reculotte-toi, mets tes belles bottes et enfile cette vareuse rouge, toute
neuve, que je viens de repasser. »
Arsène se changea précipitamment et, en partant, il dit à Gisèle comme pour la consoler.
« On se verra ce soir avec le produit de notre pêche »
Gisèle regarda longuement et sans mot dire son colosse de mari qui s'éloignait. Etait-ce ces
larges épaules qui se balançaient comme la houle qu'elle voyait ? Mais peut-être voulait-elle
tout simplement savoir si la vareuse lui allait bien ?
On descendait donc le raidillon pour rejoindre Eugène quand, figurez-vous que, par tous les
diables, la belle botte d'Arsène se prit dans une racine. Il se contorsionna, il pivota sur luimême et puis il tomba de tout son long dans le sentier. Il aurait pu se faire très mal mais non,
il n'avait qu'une bosse sur le front et, certes il saignait un peu mais juste quelques gouttes. Il
voulait rentrer chez lui, mais, quand je lui eus dit qu'un vrai pêcheur ne devais pas avoir peur
d'une ecchymose et d'un peu de sang on repartit rejoindre Eugène. Eugène ne posa pas de
questions. Il avait déjà hissé la grand'voile et s'était installé à la barre
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Nous avions un vent d'est qui nous poussait, si bien que nous pûmes, sans difficulté, suivre le
chenal du Légué. Nous passâmes tout près de l'Ilot Martin et, sur un rocher, on pouvait voir
trois oiseaux d'un noir de jais, les ailes déployées comme s'ils voulaient nous attraper. Et c'est
alors qu'arsène, sembla, en quelque sorte, se réveiller d'un mauvais rêve. Il se leva et, le
poing en l'air, se mit à hurler :
« Oiseaux de malheur, c'est à cause de vous qu'il n'y a plus de poisson dans la baie ! »
Les cormorans (oui oui, c'était bel et bien des cormorans) s'envolèrent. Ils tournèrent autour
de notre bateau comme pour nous narguer et repartirent sécher leurs ailes sur un autre
rocher.
On avait un vent arrière, ce qui était très bien. On est passé devant la pointe du Roselier. On
a sorti les lignes et on s'est mis à pêcher à la traîne. Tout d'abord rien de rien. On regardait
l'eau mais on ne voyait que de grosses vagues de plus en plus sombres car c'était le
crépuscule. Et puis, coup sur coup, j'ai pêché un maquereau, Eugène un autre et on voyait
Arsène qui tirait péniblement sur sa ligne et qui avait sûrement une belle pièce. Quand on a
sorti la bête de l'eau, ô mes aïeux, quelle frousse ! On ne voyait qu'une gueule monstrueuse
avec deux rangées de dents comme des échardes de bois acérées ou des aigüilles.
L'hameçon lui retroussait la babine et un filet de sang rouge lui coulait entre les deux yeux.
Quand elle fut sur le pont il fallut se mettre à deux pour lui retirer l'hameçon et la mettre
dans le seau.
Arsène lui tenait la tête à plat sur le pont : elle cherchait à nous mordre la maudite ! Mais
moi, j'ai sorti mon couteau et je lui ai fendu la gueule pour dégager l'hameçon. Nous étions
tous très contents quand elle s'est retrouvée au fond du seau. Avec ses deux yeux
sanguinolents qui lui ressortait de la tête elle nous regardait encore, toute aplatie et sa peau
de crapaud toute gélatineuse nous donnait la nausée. C'était un « diable de mer », que les
messieurs de la ville appellent « une lamproie. »
Mais, comment se faisaitt-il qu'un diable de mer se soit trouvé dans les parages et qu'il se
soit laissé prendre à la traîne ? On y réfléchissait encore et c'est à peine si nous avions eu le
temps de reprendre nos lignes que, nom d'un chien ! un voile noir, semble-t-il, nous est
passé au-dessus de la tête en coup de vent ! On a levé les yeux : c'était encore un oiseau,
d'un noir de jais lui aussi, qui venait de se percher sur le haut du mât. Un autre cormoran
peut-être ? Mais pas du tout. C'était une corneille !
« Une corneille ? Je n'en crois pas mes yeux ! Qu'est-ce-qu'elle fait là celle-là ? » dit Arsène,
comme s'il était outré de voir en mer un oiseau des bois. Peut-être la corneille était-elle tout
simplement épuisée d'avoir trop volé mais Arsène, comme un furieux, se redressa le long du
mât les mains en l'air. Il claqua des mains comme pour effrayer la bête et alors, soudain, la
houle fit gîter le bateau et voilà mon Arsène qui tombe dans l'eau à la renverse ! Il a coulé à
pic et on a entendu la corneille lancer un cri bizarre « Kroâ kroâ » qui tenait plus du
ricanement que du croassement. Je me suis penché pour rattraper Arsène mais je n'ai vu que
sa vareuse rouge qui s'enfonçait entre deux eaux et s'éloignait au milieu des vagues.
Eugène était déjà à la barre. Il a viré de bord pour retourner là où Arsène s'était retrouvé à
l'eau... mais bien sûr rien... même pas sa casquette. On a décrit des cercles dans l'eau encore
et encore mais que de l'eau, de l'eau de plus en plus sombre car la nuit tombait.
Il ne restait plus qu'à rentrer pour prévenir les secours...
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Oui mais, si à l'aller on était vent arrière, au retour ce n'était plus la même chose : on avait le
vent en pleine face ! On a donc commené à louvoyer vent debout et à chaque virement de
bord, au passage de la bôme il fallait courber l'échine et baisser la tête comme des damnés.
On aurait dit que la pointe du roselier ne voulait pas se rapprocher. On a fini par embouquer
dans la passe du Légué. On ne disait plus rien. Le vent avait molli. On a fini le chenal, comme
des bagnards, à la rame. Les voiles pendaient mollement comme en deuil et quand elles
battaient elles nous envoyaient des claques sur la figure comme pour nous punir de revenir à
deux et non pas à trois.
On a accosté le long de la jetée. Il faisait nuit. Eugène sans prononcer une parole jeta les
deux maquereaux et le diable de mer par-dessus bord... et le seau avec. Et alors, il s'est mis à
hurler dans tout le port et dans la nuit « Merde ! Merde ! Merrrrde ! » en pleurant comme
un enfant. Et puis il est parti en courant chercher les secours et prévenir le maire.
Quant à moi, il fallait bien que je prévienne Gisèle. J'ai donc remonté le raidillon. On n'y
voyait goutte. Le sentier, boueux par endroits, était bordé de buissons d'épines noires et de
ronciers. Il fallait se faufiler au milieu des ajoncs, des ronces et des épines qui me griffaient la
figure. Je me disais que je pourrais peut-être revenir le lendemain quand il ferait jour. Mais
quand même, il fallait bien prévenir Gisèle... Et moi, le vantard, le fanfaron qui avais dit à
Arsène d'être un homme et de ne pas s'émouvoir devant un peu de sang ! Ah, pour sûr,
j'avais bonne mine maintenant !
Mais... Il fallait tout de même bien prévenir Gisèle.
C'est alors que théophile, le conteur, se tut. On n'entendait plus que le bruit du feu où une
petite flamme fusa soudain en sifflant au-dessus d'une bûche. Théophile s'essuya les yeux
d'un revers de main. Certains ont prétendu depuis qu'ils avaient même vu une larme couler
sur son visage. Mais il faut dire que cette cheminée-là n'avait jamais bien tiré et sa fumée
nous avait toujours piqué les yeux. Mon père baissa les siens et se mit à tisonner le feu où il
n'y avait pourtant rien à tisonner. Ma mère leva les siens en direction de la guirlande de
saucisses qui avaient été mises à fumer sur un bâton. On aurait dit qu'elle voulait voir s'il y
avait du moisi dessus, comme si on pouvait trouver du moisi sur des saucisses de six mois
racornis comme du capelan !
Enfin le conteur poursuivit comme s'il avait hâte d'en finir :
La mer nous rendit notre Arsène dès le lendemain. Il fut retrouvé sur la plage du Roselier par
un pêcheur de lançons. Il était couché sur un lit de sable tout blanc, les bras le long du corps,
bien calé entre deux rochers noirs. Une écharpe de varech lui barrait la poitrine de biais en
remontant jusqu'au menton, et, au soleil du matin, cela lui faisait comme une barbe fleurie
aux reflets mordorés, qui ressortait sur la vareuse rouge et lisse. Oh pour sûr, elle avait été
bien repassée sa vareuse : elle n'avait pas pris un pli.
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Texte 12 : Eune viree en pllene netee - ROCHARD Louis

Trouéz jieunes gâs ont entèrprent de se mettr ensembl cèt annee pou parti ô sports d’ivèr…
Lés aots annees i zalent chaqhun de lou caotë. I en avaet tourjou yun ou daeü qi se pllëgnë
d’avèr gheur de neje mé du coup ilë i zont calqhulë lou zafèrs , c’ét dan lés Zalpes à daeû
mils mètrs de haot q’i vont passë lou vacances…
Lés permiers jous i tint nèt bénèze, la neje chéllë hardipétit. I sqhïens, déscendens ô dés lujes é fézens dés bouls de neje… En fin de la permièr semaine i zont fé un biao bonome ça
tombë ben on étaet o vintqate décembr. I voulens vantië marqë lou pâsaije. Qand i m’on envéllë eune photo de d’su lou telefone de pochette, je saet rèstë bobiâ, i l’avent toucoum endimanchë, i devaet hétr fiër le mouestron ô sa cravate à poués, si je l’avaet fë mémém i
n’âraet pâs caeüchë dehô en pllen mitan de forét le pauvr. Mé… Véla t’i pâ qe le sair mém i
vit le Pèr Noué aghignë ô son traïnot, i stopit nèt de face en lu demandant qe si i voulë veni ô
lu fèr la grande tournee i avaet eune pllace.
Un miraq ! Qhi q’i n’avaet pâ dit là.
Le bonome épti chopaod lu dit qi comtë pu lés jous é avaet paeûr de prendr racine, i n’en
pouë pu le pauvr, tourjou la mém miriaodure de jou come de net…
En ouéllant tout éla, i le dépoti avec respet ét le chomi à drèt dô lu en lu enfonçant son
chapé rouch é lés véla parti pou eune ferluzee…
O mitan de la nétee, véla t’i pâ qe le Pèr Noué s’avizi qe son coheqhipië s’apeticië à vaeû
d’zieû . Mé… Lu i s’en fouti en lu répondant qi valaet mieû vivr meins lontemp mé bénèze
come un pouë qi tete car i l’avaet passë la pu bell net de sa vie.
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Texte 13 : La cheminse de neu à la Mère Denise - HOURDEAU Madelaine

Pelot l’malin ,le fësou d’farce du village ,c’est dit en lu-minme, « faut qu’par un’belle
në, et un biao cieu d’lun, je fais lveu la mére Denise ,qu’on la vail en chminse de në et qu’on
vail si elle a un bonnet dnë oussi…Il avë mi dé bons copains a lu d’avi….Cé ben pu étainw !!!
Lè vlà don buni derriére la hâ à coutë du tail. Dans l’tail , y aveu don lé vaches et lé
viaos qui t’ai là ben ou chao…
Pelot a étë cri un’ chaingne et sé mi à la faire brindë , il a pri un sabiao et à beuille
enddans…
-Meuh !...Meuh !...Meuh !...qui faisë conme un viao detachë ….Et çà y alleu, çà y alleu
…. sa cotrie et lu tè ben bënaise .çà të ben étainw !!!
La mére Denise disë ielle « sé pas ren ,sé pas ren, ya dé viaos de dëtachë ,faut s’lëvë
l’père …»
Quainw l’hussè s’ouvrit ,la mére Denise é don sortie en chminse de në et son bonnet
dnë su lpo…et la vlà parti vair dans l’tail…Toutes sé bétes tè là…Ren nmanquë !!!... « Fi dgarne,
què dit, jé pourtainw ben cru avar entendu dé chaingne et brinmeu des viaos,..j’y comprend
ren !!! »,et è eurtourni s’eurcouchë….
Pelot et sa cotrie tè ben aise de yeu coup…I fut don tou chez Pelot pour bare un coup
dvin chao pour s eurcaopir …ils avaient gobë frë…i tè gërouë…
La mére Denise n’a jainmé su squi ste passë cët në-là !!!
Pelot të beunaise,il aveu cor rëussi à amusë lmonde …..

Sacrë Pelot …
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Texte 14 : La bouillie dbien naïl chez Francis - HOURDEAU Madelaine

Pëlot lmalin të lë fësou dfarce du village .Ren në l’arrètë. Un’ faïl i l’aveu parië avec lé
vaïsins d’allë mangë un saïl la bouillie dbien naïl chez Francis ..I savë qu’çà të le sainmdi ou saïl
l’hiver qui mangait çà…I sé dëguisë en cherchou dpain…
I la tapë à l’hussé…Francis é vnu vair qui pouvë ben vni àstheure là .Vantié un vaïsin
qu’à besoin pour idë pour un’ béte malade, qui sé dit…
I vi don un cherchou dpain ,tout mal pouillë, abërnigë dans dé vieux oripiaos .I lu pitië
et y i dit :
- « Ben enteur don !...T’as vantié ben faim a l’heure qui lé, é dëhor y grô….
-« Oh vé, qui dit Pëlot tout pënao, et jé oussi grainw frë »et le vlà atablië…
Ben sûr, çà të don dla bouillie dbien naïl…Francis y nan servi un’ assiëtrée ,avec un’ bolée d’cit
.I prit don un’ cullerée d’bouillie qui fit passë dans la bolée et mangi tout son sou .Le rëstan
d’l assiëttrée avec un ptit beurre et dla confiture ,çà të ben gouleyant…
Ltepms qui mangë, Francis vleu caosë un ptit avec lu, mésmant Pëlot n’repondë yère
Tout d’un coup ,Francis y i dit :
-« Tu nrai pas dé faïl Pëlot lmalin ?... »Et là Pëlot n’en pouvë pu ,et i sé mi à rigolë tout
son sou….
-« Sacrë Pëlot !!, tu m’as ben yu !!! et ben ma faïl je sé ben bënaise dë tvair .Tu nous
amusra tëjou !!...
Malgrë sé oripiaos, Pëlot n’avë point songë à mèt dé gainws é sé par sé pongnes quë
Francis la eurconnu …
Pëlot lmalin avë cor gaingnë son pari !!...

Vlà lbout…
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Texte 15 : J'AE DON BEN -Z-EÛ PEÛR - FEREY Auguste
J'ae don ben-z-eû peûr, v'la ce qe disae des faï ma grand-mëre, veici troès p'tites istoères oyou qe j'eû peûr maï, su l'coup ou ben aprey. J'vas dire en entama coment qe mes
paï se dersitent su ma dode.

Etae à la brëne de në, j'avions fét ene pourm'n'rie o mes amins, j'devae avèr dans
les dix ans ou vantié core moins q'ela. Bon ben, déjà, je n'etae pas rassurë dans mon lë tant
qe j'entendae pas tourner la cllë dans la porte de la cave. Tae mon grand-përe qi rentrae e
à partir du moment de temps-là, je pouais m'endormir ou m'rendormir tranqhillement. Mé
tae ene p'tite peûr, o durae um'ptit mé o n'tae pas hardie. Je n'etae pas épeûrë mé juste
um'p'tit peûrou. Comme tous les qenaio, sonje ben. Vëre mé le saïr-là, la netey coumencae
à éte naïr, les arbe fesaen de l'orbiëre e dessinaen des bounoume, des béte, j'avons de
l'invent'rie qand je sommes jiënes... Je ne caosions pus. Pas de brut. Pas aoqun brut. Je
marchions en cadence. Yëne, deû, yëne, deû, yëne, deû... V'la-ti-pas qe d'un coup, qhoqun
sortit vitement de la bréche en huchant comme un pourcet q'a la goule prinse ente deû
porte. Vingt dieu, mon paï se dersit su ma téte comme lu d'un marcao q'est vrament f'lë.
L'la n'durit pas, tant mieû, tae yun de nous aote, le pus en âje q'avae jouë le tour. Mon
qheur n'avae fét pu de yun de tour etou, cogne qe ne cogne dans ma fale. Je rigolite mé je
m'en rappëlle core, c'est pour dire.

La deûziéme istoère, est mon grand-përe qi m'la racontit. I tae dans sa forje o son ga,
mon onqhe, q'ouvrajae d'o lu. Y avae un sentiment de corne qhëte des ch'vao, des tanfiey de
corne qhëte, de fer chaoffë à rouje, de grésse, d'essence qi servae à nettoyer les pièce des
Mobylette e i fesae chao comme dans le fin fond de l'enfer qand les deû magar de soufllet
ratisaen la fouey. Y avae de l'oraïje, l'la tounae dehô, de pus en pu fort.
Dica un grand bru pi ene aote pus frute comme qhoqun q'arae sifller. D'la lumiëre entrit
dans la forje. Ene boule de feu tae entrey par la ch'miney e tournae autour de yëne des
deus encllume. Mon grand-përe huchit de se qeûcher à mon onqhe, sitôt, i rampit vers la
porte e l'ouvrit en grand e v'la la boule de feu partit à s'en aller coume o tae v'nue. Come de
ren. Est pour ela qe qant y avae de l'oraïje, j'allae cé ma vaysine qi me fesae en banane
écrasey o du suc pasqe y avae qate cheminey cé mes grand- parent.

La troésiéme istoère la veici. O s'noume des frite e le bon dieu. Est ene fighure de
style qi se noume un attelèje mé pas de ch'vao...
Ma grand-mëre Aimey lancit un r'gard naïr à Jënie sa soeur. O sonjae : Ah, o n'a core ren
fét anë, est maï q'a fét le ménaije, à manjër e yelle qi disqhute o la boune soeur. Ela devrae tout come éte à maï de disqhuter mé j'ae méme pas le temps de m'assir. E pey, j'ae
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ma à mes jambe, j'vas vantié ben baïre un coup de qhintonine pour me r'corser um'ptit,
me r'monter la pirouette du qheur, me recaopir. E pi j'ae hardiment chaod.
« — Oh té-taï don Jënie, tu m'ornis. »
« — Je n' fét ren de ma. j'caose o la tante Gabrielle, la soeur Gabrielle. »
La soeur Gabrielle, ene p'tite boune fame coume les aote, pas pu soeur qe maï. I
fesae chaod dans la qhuisine pisqe le fournô tournae depey un bon moment de temps e y
avae un fllan o-z-eû en d'dans. Les carotte rapey, les bëttrave rouje et les eû dur taent dans
un pllat bllan. Avant qe les troès boune fame araen beû la qhintonine, la boune soeur fit
ene përière. Fallit core fére le signe de crë à la parfin. Merci mon Dieu e tout le chantië. Des
rapronobisse. Les frite taent qeûpey en gros morcè dans de la Bintche. Ma grand-mëre les
mins dans un torchon à carô pour les égoutter. O rempllacit le fllan par un roti de pourcet
dans le fournô.
Ene faï qe les frite futent minse dans l'huile e la friteuse su la pllaqe; vantié ben dix minute
aprey, v'la-ti-pas qe le feu print dans tout l'la. Ma grand-mëre se mint à jurer des bon dieu
autant come autant. Vantié pas coume un fagotou tout come, y avae pas de wagoney, ni de
charetey, ni de cent mile bon dieu. Mé o n'en dit ene sacrë afilonjey. Ol tae rouje come un
co. La boune soeur se mint à përier de pu belle e disae etou mon dieu, mon dieu. Forcénément, yelle ol y creyae. Qhëlle afère! Ma grand- mëre arivit à en v'ni à bout du feu e o mins
des patasse dans de l'iao.
Qand nan manjit, le roti tae nië dans le beurre et le beurre servit de saoce pour les patasse.
J'avae le drët de baïre um'ptit de cide qi dégressae tout l'la. Ça dégresse les boyao. On arae
dit qe la piao de ma grand-mëre tae passey dans la forje tellement qu'ol tae rouje. La
boune soeur manjit de bon qheur, pense ben qu'o n'avae pas un fricot de méme au couvent de Mërdrigna. Jënie e yelle continuitent à disqhuter e ma grand-mëre continuit sans
doute à jurer des bon dieu mé dans son chucho. Qand le feu taen au pllen, j'eûs tout come
peûr, ma grand-mëre n'avae pas-eû l'temps, yelle, d'avèr peûr, pas pu fort qe de dire des
periëre...
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Texte 16 : Cant qe la songerie e vra - LAQUITTAN Jean Luc
Texte 16 bis : Quand le rêve devient réalité

CANT QE LA SONGERIE E VRA !

QUAND LE REVE DEVIENT REALITE

Depé pu de 50 annaÿe
On lous avë di
On léz avë alertë
Perië, aghignë, atijë
Més i z'ont jamé bërzillë
Déz ués
A la contraire, i z-ont emouvë
La mondialisation éligë
Monvézetë, machinisë e aguerouë
A la pllace d'avaer du respet
Pour léz siens qi sont pouint coum taï
Su la terre mahagnë

Depuis plus de 50 années
Nous les avions averti
Nous les avions alerté
Supplié, agacé, énervé
Mais ils n'ont pas cillé
Des yeux.
Au contraire, ils ont accéléré
La mondialisation financièrisée
Déshumanisée, robotisée e uniformisée
Au lieu de respecter
Les diversités
Sur la terre mutilée

E pi, d'un coup !
E arrivë, un p'tit bourrier
O déz ués bridë
Qi ça chomë d'vant l'tank
D' la pllace Tianenmen
E la !
Tout a bourdë
Pé q'il a sorti eun armm
Pas connaw
La paw léz a prit
I tint tërtout
Jujë, ébawdi, fini

Et puis tout à coup !
Est arrivé un petit grain de sable
Avec des yeux bridés
Qui c'est planté devant le char
De la place Tianenmen
Et là !
Tout s'est arrêté
Car il à dégainé une arme
Non homologué
La peur les a saisit
Ils étaient tous
Sidéré, statufié, stoppé.

Ben dommaige !
Qe c'ét pas par bontë
Libertë, ajeu e frèretë
Qe tout a chanjë
Pé qe, cant tout s'ra abouté
Fawdra ti core espérë ?
Ou ben tout s'ra a r'fère
Vitement coum grand « V »
Coum Vanitë
Vanitë dez vanitë tout e Vanitë

Dommage !
Que ce ne soit pas par humanité
Liberté, égalité et fraternité
Que tout a changé
Car, lorsque tout sera terminé
Faudra-t-il encore espérer
Ou tout va recommencr
Vitesse grand « V »
Comme vanité
Vanité des vanités tout n'est que vanité
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Texte 17 : L’ERUSSÉE DU GÂ TRÉE NAIRE - AUFFRAY Régis
Transcription en ABCD de René BOITEAU, « Le gallo du Pin » dans Lande
bretonne et douceur angevine, 2005
3ème prix Conte

Aotrfai, on a terjou dit chéz mai q’y’avet des moulins partout. Le dernier du Pin q’ét encore debout anet c’ét le moulin a Vaizin. Més mai j’e ben conu le moulin de l’etang. Cant je
taes core un fâilli qeniao j’i e vû ses eles tourner. Ça tet le sien ou pére Rigaod.
Je vâs pâs vous dire si c’ét sti-la q’on apelet le Moulin de la poû. Je ses sûr q’il a existë
le moulin de la poû. Pasqe l’erussée du gâ Trée Naire avec Penette c’ét ou moulin de la poû
q’a s’ét pâssë. E c’ét depis ce coup d’arive q’on l’a nomë le moulin de la poû.
On l’apelet Trée Naire pasqe son grand-pére dizet q’il avet vû des pourciaos nairs,
meins persone ne le crayet, ben manqe. On yi dizet ou vâlet Trée Naire de ne pâs tariner :
« Si je taes qe tai, je ne traïneraes pâs en chemin, tu vâs ben rencontrer Penette. Tu vezones ». Sement Trée Naire i tet tejou benéze come un chain a grand pai. Gn’avet ren a yi
fére acrére, i ne crayet pâs dan Penette.
E i fezet nair cant i revenet de vaer la chamberiere de la Janae par les vayettes. Come i
venet de pâsser l’etang, entere les jaonaes, i paichit dan un rigolet. Les guernaezelles ferzillaent dan la beruere. Les talées de petrâs e de pavouilles etaent come maties par la guerouée. I berouacet. Le gâ Trée Naire tet guerzi de fret. I pâssit le promier echalier, le vla qi se
muce par le cllan dan la piece du moulin. I bufet come eune trée prize entere deûz paos.
Vla-ti pâs q’il entend de cai. « Qe c’ét-i asteure ? q’i se dit, le pére Rigaod ét coûchë depis un moment ». C’ét la q’i s’en ét trouvë aperçû qe gn’a Penette qi court adsair par les
adercées. « Ma fai, a ne m’aura pâs » q’i se dit. E le vla qi s’ebrive, meins ça couret dariere. I
ne vayet ren més le vla priz de poû. I se tourne, i vait eune grousse éfére naire su le coutë, i
bésse la téte dret devant, prét a bouaïner. « Ventiés ben qe la Penette ét la, q’i se dit sans
s’emayer, je vâs ben l’avair. Dure tranqhile » q’i yi dit. I done un coup de sabot, i sent qe ça
chet. Berdedao ! i met les mains devant, i sent come du pai qi s’evâillet. I siguenâille. Verte
verte ! i fouraije : « C’ét le pai a Penette » q’i se dit, i se roule su le coutë sans relâcher le pai,
i fèt eune qhubercette, i se prend eune paitrinée q’i n’en vait trente-siz beluettes. Haïte ! i se
recepe a carbillaod, qerchë su eune apouette. Mains Penette avet farë. Le vla tout recaopi qi
court a clloche-pate ou moulin.
« Decrouilléz-mai, pére Rigaod, c’ét fromë !
—Herqelier ! Qheu gn’a-ti core ? qe se ghimente le meûnier, tu m’achales, guedier, tu
n’avanjes a ren ! Coûche-tai dan le cenâ ou dan la soue. Te vla tout fin ghenë. Prends don la
cllë dans la jenue. T’aurâs core atrapë un chaod erferdi.
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—J’e atrapë ben mieûs, qe repond le gâ Trée Naire, j’e pâs Penette, més j’e son pai ! »
Ce n’ét qe le lendemain q’is ont compriz. Le pére Rigaod avet faochë la prée en fin de
raissiée e y’avet miz sa biqe. Le gâ trée Naire l’avet ben entendue, meins i crayet qe ça tet
Penette. E le pai, ça tet eune jouintrée de fein q’il avet priz dans eune vaillette.

Quelques indications sur l’orthographe du texte d’origine : Traï Naï, paï, maï, qu’néü,
pourcéü, vâr, avâr, jaünâs, frœ, drœ, œtin-w, grin-w, d’vin-w, kyin-w, kyœ, kyoch’, non-mœ,
pron-miœ, fron-mœ…
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Texte 18 : GAROU - AUFFRAY Régis

Vous savéz-ti qhi qe lizent les jeunes d'astoure ? E ben i lizent, les siens qi lizent terjou,
du fantastiqe, de l'heroic fantazy. Des istoueres de petits bonomes (des bonomiaos), de bétes
abrâzées de sang qi mordent den le bâs du coû (des aloubis come i dizent les Pouetevins), de
cheva o des eles (qe les Grecs anciens apelaent Pégase), des fées, e je ses-ti...
Nous aotrs les Haots-Bertons, des bétes malvoulantes ou amayantes, on n'n a hardi. Nôs
païz, nôs bâs chemins, nôs nets sont gâpis de bétes prétes a vous jouer un maovéz tour : gn'a
Mourioche su la côte, la Diene den le païz de Bron, la béte Martine den le païz de Foujere, la
béte bllanche e la béte de la Vile-Evein den le Morbiyan galo, la béte de la Lôyere, la béte
Jannette, la Peyelle e la Serpinette den le païz de Redon, Jannotin den le païz de Dol, Métr-Jan
den le païz de Becherè, Petit-Jan den le païz de Rene, Birette den le païz de Vitrë, e ben d'aotrs
de méme. C'ét des manieres de bétes ou de diabls.
Més gn'a pus petit, gn'a les leutins : on l's apele des jetuns ou des fins den le haot de
l'Ile-e-Vilaine, des poulpiqhets ou des pourpiqhans den le Morbiyan, des folets, des corandons
den les Côtes-d'Armor, des feyons e d'aotrs de méme. I n'n a qi sont especializës : t'âs le leutin
qi houpe e qi vous hape, le houpou, gn' a de méme le pilou, le filou, le faodou, le subllou, e
j’en oublie ventiés.
Més v'étes ghere pus tranqhile si vous qhitéz la campagne pour aler den la mer, la-lein
le paisson Nicole empôze les paichous de paicher !
Den les éres, vous aléz vaer des beluettes, des etavas, des cierjes. Den les maraes e den
les cemeterres, vous verréz des ecllerous... Ou core toute maniere de signifiance : des cônilles
joqées su un ôtë, des ferzaes qi toqent és câraods, des pies qi volent a revés... Vous avéz-ti oui
le traqhet de la mort ?...
Gn'a core les revenants, les dames bllanches... E je vous caoze pouint de la chace Artu,
de la cherrette moulinouere q’on apele core le cherriot de la mort... Pâs crayabl toute la
menaijerie qi vit den la net !
Ben mai, anet je vâs vous caozer d'eune aotr béte core (je l's e pâs nomées toutes) : le
garou ou le gherou. Le garou, c'ét pouint un chantou qhebecouéz, nonna, c'ét eune maniere
de béte, de loû, qi court les nets de pllene leune. C'ét, parét-i, qhoq'un qi det fére penitence,
qi ét emmorfôzë en garou, e qi n'en sera deprinz qe cant qhoq'un le bllecera. V'avéz reqenû,
c'ét le loup-garou.
Més d'eyou qe vient le mot garou ? On nen caozet dés le Môyen Âje, on caozet a l'epoqela de garol ou ben de garolf. Le mot-la venet dret du franciqe qi velet dire mot a mot "omeloû". On retreûe ce mot en anglléz werewolf e en allemand Werwolf. La permiere partie,
wer(e), vieût dire "bonome", c'ét de la méme rie indo-uropiene qe le latin vir qi velet dire
"bonome" (come den le françaez d'astoure viril), e le berton gour qi vieût dire "pâs persone,
pâs aoqhun". La segonde partie, wolf, vieût dire "le loû", d'eune aotr rie indo-uropienne q'on
retreûe den hardi de langues : le latin lupus e le grec ancien lukos. Faot savair qe les mots grecs
lukos "le loû" e anthropos "le bonome" ont donë le françaez lycanthrope "le loû-ome", eune
aotr maniere de dire "garou"...
E come dizent d'aoqhuns : les omes sont des loûs pour les omes... A tatôt !
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Texte 19 : Anet - AUFFRAY Régis

Qhi qe je vâs ben pouvair dire anet ? T'âs une idée Matao ? Pâs-meins des mots i n'n a
aotant come aotant. Je ne vâs tout come pâs bourder anet. Ha, tiens, je vâs vous caozer du
mot anet. Anet ça vieût dire « du jou q'on ét ». C'ét la vaille de demain e le lendemain d'yere.
Coment q'on dit anet en Haote-Bertagne ? Ao pus fort on dit /ane/ ou /ané/ su les côtes
d'ahaot e d'abâs. N'a etout /anet/ den mon païz a mai a galéne de l'Ile-e-Vilaine. On dit /ene/
ou /èñne/ den le Morbiyan e den le païz de Foujere. Du côtë de Saint-Mâlo on dit /ani/ come
les Normands. Le pus drôle, c'ét qe le separt entere la Bertagne e le Pouetou d'un côtë e la
Normandie, le Maine e l'Anjou d'un aotr c'ét etout le separt entere les formes anet e la forme
anuit ou anit. J'e regardë la carte : ça sieut le separt. N'a pâs ghere de mots qi font de méme.
Més d'eyou qe vient le mot anet ? I vient du latin ad noctem qi velet dire "diq’a la net".
I tet fèt o la perpôzicion latine ad qi velet dire "vers, diq’a" et du nom latin nox noctis qi velet
dire "la net". C’ét come si anet tet l’amochonement de la perzpôzicion a e du nom comun net.
Pourcai qe je dizons la net en galo e la nuit en françaez ? Pasqe dan noctem, la forme
aqhuzative de nox noctis comandée par la perpôzicion ad, y’avet un o court axentuë sieudu
d’un c, ça y’a donë en vieu francéz *nueit. Ensieute en galo l’axent s’ét portë su le e de *nueit
pour doner net et en françaez i s’ét portë su le ui pour doner nuit… C’ét come qhere, la pllée,
la trée, e d’aotrs de méme…
C'ét ben biao de remonter diq'ao latin, més d'eyou q’i venet le latin nox noctis ? I venet
de l'indo-uropien. On le retreûe en anglléz night, en alemand Nacht, en berton noz, en grec
ancien nux nuctos, en lituanien naktis, en tchèqe noc, en russe notch', en hindi nisha e bé
d'aotrs de méme. Ce mot remonte a la net des temps... D'aprés les siançouz, le monde aparût
aprés une grande fouée vrai chaode e berzillante qi petit den tous les amains. En petant ça
s'evâillit, ça referdit e net arivit... D'aprés la Bibl, ça fut le contrére, ao comencement etet la
net qi couvret toute la terre. E pés le bon Dieu dizit : Qe seje la lumiere ! I fit le jou. Ça fut le
permier jou... La net aprés le jou ou le jou aprés la net ? Qhi q'a rézon ? Je n’alons pâs i pâsser
la netée.
Justenement, la netée, c’ét la net dan sa durée. Y'a de méme les courous de netée, du
monde qi, come lous noms nous le monterent, courent la net. És mémes oures qe les ouéziaos
de net chacent, come le chouan, la ferzae ou la houpette. Des ouéziaos qi n’anijent ben aprés
ménet…
Ha, menet ! Menet, ça vient du latin mĕdia noctis qi v’let dire « le mitan de la net », en
pâssant par le vieu françaez mee net a côtë de mie nuit. Ça q’espliqe qe je dizons ménet o un
é long, c’ét pasqe le vieu françaez mee tet un adjectif fumellin acordë a la net.
Vous vayéz, en remontant le temp, tout s’ecllere… Pour le jou, on verra ça… un aotr jou.
Bone netée !
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Texte 20 : Lé histouères mirobolantes de not Yves - ROUXEL Agnès
_Yves a souvenance du bru de ses sabots qui sonnaient sû la grô de la sente pou allë
le dimaine, à la messe, de bon matin, i faisait cor ben neill. Et pou s'en v'n'i, i devais prendre
eun aot sente qui serpentait dans les boués, et là i détalait ben vite, car il avait grand pou de
la bête.
_Yves se souvient du claquement des sabots sur les sols gelés du sentier qu'il prenait
le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, pour aller à la messe. Et quand, pour rentrer
il devait prendre un autre chemin qui passait dans des bois, là il courrait à toute vitesse, à
cause des histoires de fantômes.
_ Cant qi allë à la messe le dimaine de matineye à la basse saison, i te cor në, alour sa
manman portait eune gresset, si petite qu'on la mussait dans la pochette.
_Quand il allait à la messe le dimanche matin en hiver il faisait encore nuit alors sa
maman emportait une lampe à huile, toute petite qu'on pouvait enfouir dans la poche.
_ A la basse saison, de bon matin c'est cor la në cant yves decenaille le fein dans le
guernië, pou les bêtes. V'l'a ti pas qu'un jou, il eu grand poü, alour qi s'mettait à
d'sende l'escalier, un bounoume fut d'un coup en bas, il avë un masque sû la goule,
Yves cru vére eun Martien. I s'entsaovi ben vite.
Un p'tit pu tard on lu dit que ça te un masque à gaz de la dgerre, main i n'voulu point i
r'tounë de poû que l'bounoume y s'rë cor là.
_En hiver il faisait nuit le matin quand Yves allait chercher le foin dans le grenier, pour
les bêtes. Mais un jour il éprouva une très grande peur car un homme apparu en bas de
l'escalier il avait mis un masque à gaz et ressemblait à un martien. Et de puis ce jour là Yves
ne voulait plus aller dans le grenier car il croyait qu'il était toujours là.
_ L'aot sair, Yves se ramassae d'eune vaillouézaet, et comme chaque sair, i vé gatë son
ève dans son courti cant qi vit eune rayée berzilhante tracer la në. Il eu grand poû et courru
ben vite au c'na, en chongeant qu'il ave zeuille eune vaerie. Maien le jou d'après i ouie que
ça te eune bouette à drugë.
_Un soir tard, Yves rentrait d'une veillée, comme il était à se soulager dans son jardin
il vit un faisceau lumineux traverser le ciel noir. Il eut peur et rentra bien vite se coucher se
demandant s'il avait rêvé. En fait il apprit le lendemain que ça venait d'une discothèque.
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Texte 21 : Angus céz les omes - FORGET Roselyne
2ème prix Première participation
Je sae Angus le Korrigan.
I a qheuqe temps, un sair, je m’elëgnis d’ma demeurance, qu’ét en-dessou eune piere chômée
den la jaonae.
Je me qhutaes den l’erbe haote, j’aghettaes les étouèles s’aleumer den le cië e la cllere doner,
ça qemencaët a fére brun e fré.
Le cië beluettaët jaone, rouje, jaone, rouje j’avaes jamais ren vu de méme.
Les bouès petaent, le cië beluettaët, les bouès petaent, le cië beluettaët. La brûlerie
commencit par les boués.
La feumée me crochaët oa ma gorje e mes yeûs. Je toussis.
Les bétes saovages se saovirent.
Je taes lein de céz mai. J’avaes grand poû.
J’me sae chomë su mes qhettes.
Den les viettes, j’alaës come le diabl à la devalée. Mezë le cië taet nair. En ne vayaet ren.
J’arivis à eune maitaerie,le chen japit.
J’avaes grand poû du chen. J’avaes poû des omes etout, més core pus d’la brûlerie.
Je trembllis e j’etaes lâssë. J’avaes fain, j’avaes sai.
Le ussè de l’otë taet enterbë. J’entraes sans fère de brut.
Den le fouyer, les fllames chaofaent la galetiere.
La garçâille, i tint à jouer, es rochettes.
La fome ajenouaillée devant le fouyer, gréssaët la galetiere, ao taet ben nifl pour tourner la
galete.
Qheu bonne sente !
La fome fit ene galetierée.
La fille énée embeuraët la galete, la donaët e qeniaos.
Le pére sietë su la mée, rafilaët son coütè.
Ca taet du bon monde més pouint arjentë.
Je m’sae aperchë d’la fouée de feu. Je taes si tan fâilli que persone n’vit ren. Je terouis ene
coqe de nouë, j’m’en fis un sieuta, je taes si tan lâssë.
Qheuqe temp pus tard, les vaizins arivirent pou la vaillée.
Les fomes brochaent, les omes e les qenioas s’aperchirent du pére Jan.
Le pére Jan, c’etaët un contou de permière, i en avaët pouint d’aote come li pou conter les
diries du canton, les istouères du diâbl etout. La garçâille avaent core la poulette pou aller ao
cenâ !
Mezë j’etaes benèze.
J’avaes pu poû, j’avaes la beuille plleine.
Je taes si tan benèze qe je m’endormis.
Cant que je me réveillis ça taet le piqe du jou.
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San le savair, le père e la mére m’avaent aïdë : i m’avaent sauvë e je taes hardi astoure. J’avaes
pus poû des omes.
Avant qe de m’en aler, j’enmorfôzis qheuques galetes en eqhus d’or, qi berluzaent come le
soulai.
Le pére e la mére n’i compernirent ren cant q’i terouirent les eqhus dans un potè. Y n’dirent
pas ren a persone e depè i sont ureûz.
Je sae rentrë cèz mai ben fierot. Le temp a passaë, je sae devenu contou etout come le pére
Jan.
A la cllere den la crezée d’la jaonae la garçaille korrigan i recclament teurjou mon eqherouée
un sair de brulerie céz les omes e mai je sae terjou ben fierot d’la conter.
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Texte 22 : Léz touéz fée seû e léz touéz compére beulouz BOUTHILLIER Marjolaine
1er prix Poussous

Y’avet eune fai, den eun monde de sonje peupllë de birette qh’avaent nom Gôhji, ni’avet
eune grand foré : la Foré Azcaléa.
E enmèl séz dmeurant, i’enn’avet touéz qhi taent pâs separabl. ça tet eun canard, eun loû e
eun rat. Il aveant nom « le Canard-D », « le Loup-P » e « le Rat-T », déz nom qi n’taent mirabella en ren. Méz qi n’ taent pâs si fâilli*.
L’monde dla foré léz’avaent nomë d’méme pasq’i taent tout touéz diot tanqassë !
Par eune netée du mouéz de mai, i chouézirent q’i fraent eune paravirée ao través léz breûs
pour se rendr a eune devarinade de la sézon q’déz fée donnaent dan eune crezée. Mé la net
tet si naire qe rèn q’la Lune mucée par dère déz nuaije penellet à ecllerer louz chmin.
Mé i n’savaent pouint q’i pâssraent prés d’eun ârbr qi aberiet eune mézon eyou qe dmeuraent touéz seû fée déz breûs. L’énée avet nom Gabrile, la mouayene Manuchon e pé la
couette Marjolinette.
En vaeyant léz sien-là à suivr louz chmin dan la net, en-dssour déz rae de lumiere, depés louz
couézée, Manuchon cachemutit à séz deûz seû :
-Dame ! Léz vlà don, léz touéz compére ! J’crë savaer eyou q’i vont…
-M’ét’aviz q’c’ét à la devarinade déz fée donnée adsear pour le printemp, q’repondit Marjolinette.
-Pourqhi don ? dmandit Gabrile.
-Je n’së pouint, méz j’ë eun’idée pour lz’i rcevair, decllarit Manuchon o eun sourire.
Aossitôt dit, léz touéz fée déz breûs s’avolirent par cète couézée, diq’à eune sôce qi se pllacet dan eune roche entr deûz foûtiaos e eun tapis d’piepou. Il y vouirent eun ptit d’fiziqe
tote touéz, en s’mirant entr les gllajeûs e la poûssiere d’etouele, pour piejer léz touéz diot-là.
Cant le canard, le loû é le rat taent rendu a la crezée, n’i avaent hardi d’monde : léz fée taent
à dansë en ronde entour léz roche gravée en-dssour d’la Lune qi eclleret hardi mieûz qe den
l’breu pasqë léz arbr taent ben pu cller. Eun vieu boun home amaret le manjë prés déz jigllée
d’eune fontaine, eun jieune violonou sonet come chantent déz ptit ouâziao durant la raissée.
C’étet-ti biao a vâer !
-Dame ! C’é-ti don là ? dmandit le « Rat-T »
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-Damoui ! fit le « Loup-P » en se hergnant léz pate. Vla-ti ben q’j’alons pâsser eune bone
boutée adsaer !
Le loû prit devant pour s’n’alë dansë ou ben manjë eun ptit Mé i n’fit pâs touéz pâs q’eune
grôsse jigllée bouilllonouze li cheyit su la téte come eune pllée oraijoûze.
Le canard e le rat tentirent de l’rejouindr, mé i rçurent la méme chôse, yeûz itou. E l’monde
se gaossirent dés q’i furent tout pllein de bouillon.
Pasq’i s’trouvirent ben trô pataod pour rester a la devarinade de net, i s’en rtournirent ben
futë.
-Mé qhi don nouz’a jouë la monvéze calée-là ? Qhi don a ben pu nouz’enqhignë d’méme ?
s’ecocâillit « Le Loup-P » a maitië d’louz chmin.
Depés l’arbr eyou q’i taent mucée prés de la crezée en plleine devarinade de printemp, Marjolinette ôzit louz dire :
-C’é noûzaotr, grôs bobia !
-Pourqhi don q’voûz fites ça ? se regoncit le « Rat-T » ben bouqhë
-Ma fai, fit la jeune fée déz breûs, ce tet pour vz’aprendr eun bon coup de vouz defië déz
guedillerie q’i peu ni’avaer dan léz devarinade, surtout d’netée.
Ben, ao mot-là, léz touéz compère surent s’fére manjë den la goule
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Texte 23 : Qhi qé don qi mene le drao de mém diq'a menet ? - OUTY Michelle
1ere participation
J'etions ti pâs Mélie et mo Jôzè, catis den l'fouyer sitôt souper a nous chaofer les canettes
avant qu'd'aller nous téner. La Marie étai core a la tabl :
- Mélie : « As-tu fini d'piâcher d'méme, saprë Marie, avale don ! J'avons tous fini not' soup. Ah
bougrë tu n'es pâs come Matao qui s'empacote a envaler com un cagnâ. Depeche to don et
viens te niger o nous, aperche to du fouyer. »
I faisait un temp de gheûz, un vent a ecôner les beûs.
- Jôzè : « J'avions du biao tem ste ressiée més ç'a s'est abernaodi adsair. Ouais- tu l'vent qui
subel ahaot sou la jerbiere. Ela fait poû. »
- Marie : « ah yan, qheu trincaîllerie et trimbalerie dehô ! »
C'ét ventiés les potées a Mélie qe j'e oubelië d'ramâsser dans la soue és pourciaos ! Et la tone
à buée qu'é restée dehô ! »
- Jôzè :« Nenni, n'é point les potées et la tone a buée ! M'ét aviz q'ét putôt d'la grindelerie, d'la
ouinerie , d'la clliqerie et d'la pignerie. »
- Mélie : « Jé n 'sais tourjou pas qhi qé toute la grimolerie la ! »
Tout d'un coup, vla- ti- pâs un grand coup den l'contrus, come un grand coup de sabot. J'avionsti poû ! Et le vent qi renforcît.
- Mélie : « né t'agrippe don pâs a mo de mém, bougrë de diote, tu vas m'faire châ den la
pllace ! »
- Marie : « Qhi qué don a c't'eure ci ? »
- Jôzè : « C’ét ventiés la vouézine ? Es- ti to Fifine ? »
Point de reponse. Nen ne oui ren.
- Mélie : « I faoraet ben aler vao qhi q'ét! J'na'llons tout come pâs demucer en pllene nétée !
Aperche to d'la porte mon Jôzè et va-t’en vao qhi q'ét ! »
- Jôzè : « Nenni j'ai trop poû, regarde don come je trembele du mègr des qhésses ! At'ous don
do mo putôt. Aï don Mélie, empogne la pele a chantagnes et to Marie atrape le chaodin et mo
le haichot. Més, promier, j'vas chercher la taopette d'iao benite pour en jeter par dessu la
porte a hussè. »
Ah, par ma fai j'avions grand poû ! I ne chaot pâs ! Nous vla ti pâs a s'entr- sieudr do no afutiaos.
- Mélie :« Ouvere le haot de la porte, Jôzè. Més lésse le contrus crouillé pour nous garanti ».
- Mélie :« vos- tu qheuq'un, mon Jôzè ? »
- Jôzè : « Nenni, i fait trop nair, j'ai biao débouler d' yeûs, nen n'i vait pâs pu qu'den l'pertuz
d'ene toape. N'y a seulement pâs ene beluette dehô. »
- Mélie : « N'y a pâs conte, prends la taopette et jete l'iao benite par le sië d'l'us. »
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- Jôzè : « saprë nom dé nom, vl'a ti pâs la couinerie et la grindelerie qui réforce. O s'aperche
dè nou' !... »
- Jôzè : « Mélie, J'né pu d'iao benite ! ».
- Mélie : « Més bougrë dé diot, jete don boutaille et tout ! Et embârons nous à c't'heur ! J 'en
avons vu assez d'meme puisqué je n' voyons rin ».

D'un coup vla tout qi fût fini.
- Jôzè : « Dis don Mélie j'avons la fale bâsse a c't'heur.. J'avons ben z'eu du tabut do tout ela .
Pouaye nou ene moqe avant qu'd'aler nous téner ! »
- Mélie : « Vla q'ét ben dit mon Jôzè ! At'ous ! et to la Marie, vas t'en nous chercher des gâtiaos
den le câsson de la présse, et mo j'vas chercher les moqes et les roupettes à qheûe. »
- Jôzè : « A la vôtr' tertout ! »
- Marie : « qhi qété don qu'j'avons oui d'mem ? »
- Jôzè : « Eh ben, j'vâs vous dire me ! Veux tu parier q'ét la cherrette moulinouère, la cherrette
qi pâsse cant y a zeu un mort par la contrée ? Rappelle to Mélie, o l'ét pâssée y a ene huitaine
de jours chercher le pôvr Matao. Fifine avait oui la grindelerie pâsser den lou courti, et a la
véprée i l'on ti pâs trouvé coti . »
- Mélie : « Més yan ben sûr mon Jôzè, ét sûrement la cherrette moulinouère ! Y avait ti pâs
des cônilles a touranyer su lou cenâ les jours-ci ! Et i l 'ont oui ene ferzae s'ebrère toute la
netée. »
- Jôzè : « Vla q'ét bon d'meme, j'allons nous téner. Més né m'poûsse pâs com l'aotr netée,
j'étâs rendu den la venelle, saprëe bobane ! »
- Mélie : « Yan mon Jôzè, mon boudet, mon tirou d'vache et mon pissou d'lèt ! »
- Jôzè : « Yan ben sûr... més j'avons de l'ouvraije demain la matinée a ramasser des ponciaos
pour nos lapins et m'ét aviz qé tu n'aras pâs le pillot si ben pendu. Bone netée la Mélie ! »
- Mélie : « Bone netée mon Jôzè ! »
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Texte 23 bis : Qu'est ce qui fait donc du bruit comme çà jusqu'à minuit ? / Traduction - OUTY Michelle
Après dîner on était Mélie et moi, José, à nous chauffer au coin du feu, avant d'aller nous
coucher. Marie était encore à table.
– Emilie : « As-fini, Marie de mâcher comme çà, avale donc ! On a tous fini notre
soupe. Ah, bon sang, tu n'es pas comme Mathurin qui s'empiffre en avalant à toute
vitesse. Dépêche toi donc et viens près de nous, approche toi de la cheminée. »
Il faisait un temps de chien , un vent à écorner les bœufs.
– José : « On avait du beau temps cet après-midi mais il s'est assombri ce soir. Entendstu le vent qui siffle là-haut sous la fenêtre du grenier ? Çà fait peur ! »
– Marie : « Ah oui, quelle trinquaillerie et trimballerie dehors ! »
– C'est peut-être bien les pots de fleurs d'Emilie que j'ai oublié de ranger dans l'abri aux
cochons ! Et la lessiveuse qui est restée dehors ! »
– José : « Non, non c'est pas les pots de fleurs et la lessiveuse ! On dirait plutôt des
bruits de tôlerie, des grincements, des cliquetis et des couinements. »
– Emilie : « Je me demande qu'est-ce que c'est que tout ce raffus ! »
Tout à coup, on entend un grand coup dans le bas de la porte, comme un grand coup de
sabot. On a eu peur ! Et le vent qui s'est mis à souffler encore plus fort.
– Emilie : « Ne t'agrippe donc pas à moi comme çà, espèce d'idiote, tu vas me faire
tomber par terre ! »
– Marie : « qui çà peut bien être à cette heure-ci ? »
– José : « C'est peut-être la voisine ? Est-ce que c'est toi, Joséphine ? »
Pas de réponse. On n'entendit rien.
– Emilie : « Il faudrait quand même bien aller voir ce que c'est ! On ne va quand même
pas s'enfuire en pleine nuit ! Approche toi de la porte mon José et va voir qui c'est ! »
– José : « Ah non, j'ai trop peur, regarde donc comme mes jambes tremblent ! Venez
donc plutôt avec moi. Allez Emilie, prends la poêle à châtaignes et toi, Marie,
attrappe le tisonnier et moi la hachette. Mais avant tout, je m'en vais chercher la
bouteille d'eau bénite pour en jeter par dessus la porte. »
– Ah, on avait tellement peur ! Tant pis ! On s'est approchés les uns derrière les autres
avec nos ustensiles à la main.
– Emilie : « Ouvre le haut de la porte, José. Mais laisse le bas fermé pour nous
protéger. »
– Vois-tu quelqu'un mon José ?
– José : « Non, il fait trop noir, J'ai beau écarquiller les yeux, on ne voit pas plus que
dans le trou d'une taupe. Il n'y a même pas la moindre lueur dehors. »
– Emilie : « Tant pis, prends la bouteille et jette de l'eau bénite sur le pas de la porte ; »
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– José : « Nom de nom, voilà les bruits de grincements et les couinements qui
redoublent. Ils se rapprochent de nous ! »
– José : « Emilie, je n'ai plus d'eau bénite ! »
– Emilie : « Mais enfin quel idiot, jette donc bouteille et tout ! Et maintenant
enfermons-nous ! On n'en a assez vu pour l'instant puisqu'on ne voit rien dutout. »
Tout s'est arrêté d'un coup.
– José : « Dis donc Emilie, on a l'estomac dans les talons maintenant, avec tout çà.
Offre nous donc un p'tit verre avant d'aller nous coucher ! »
– Emilie : « Voilà qui est bien dit mon José ! Venez ! Et toi, Marie, vas nous chercher
des gâteaux dans le tiroir de l'armoire, et moi je vais chercher les verres et les cerises
à l'eau de vie. »
– José : « A la bonne vôtre ! »
– Marie : « Mais qu'est ce qu'on a bien pu entendre ce soir ? »
– José : « eh bien je vais vous le dire, moi ! Veux-tu parier que c'est la charrette de la
grande faucheuse, la charrette qui passe quand il y a eu un mort dans la région ?
Rappelle toi, Emilie, elle est passée il y a une huitaine de jours chercher le pauvre
Mathurin. Joséphine avait entendu les grincements passer dans leur jardin, et l'aprèsmidi ils l'ont trouvé mort. »
– Emilie: « Mais oui bien sûr, mon José, c'est la charrette de la grande faucheuse ! Il y a
eu des corbeaux qui tournaient au-dessus de leur grenier à foin ces jours-ci ! Et ils ont
entendu une chouette crier toute la nuit. »
– José : « Eh bien c'est bon comme çà , on va aller se coucher. Mais ne me pousse pas
comme la nuit dernière, j'ai failli tomber entre le mur et notre lit, sapristi ! »
– Emilie : « Oui mon José, mon gentil, mon tireur de vaches et mon pisseur de lait ! »
– José : « C'est çà... mais on a du travail qui nous attend demain matin. On va ramasser
des pissentlits pour nos lapins et sûrement que tu n'auras pas tant de bagou. Bonne
nuit !
– Emilie : « Bonne nuit mon José ! »
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Texte 24 : LA BELLE JANNETTE - BORDIER Kanna et Nolwenn
2ème prix Poussous
« Meman, mon haopouer de pouchette ét a bout de cordè ! Fanchon ne vieût pouint me
lésser le chairjer ». Je vous perzente Margot, ma petite seu, terjou a pigner
– « J'arivons bentôt, tu le chairjerâs céz Pepé e Memé. Regarde don, l'otë ét ao
bout d'la rabine... C'ét ti pâs Memé q'ét a nous espérer ? ». Et éla c'ét ma mére
q'ét terjou a debouqer les chis entr mai e Margot.
- « Et tout come pecher de vendr l'ôtë-la, c'ét vrâ biao ilë ! Ét l'ôtë a mon monde
dépés berouée ». Li ét mon pére. Ét raport a li qe j'somes ilë. « J’espere savair
pourqhi q’i partent a la verte-verte »
Je vais ma Memé s'apercher de notr charte durant qe Pepa se câre devant l'ôtë
– « Coment q'ça va ti depés antane. J'sës vra benèze de vous vaer. Pepé, tu vas-ti veni ?
I sont arivës ! Ah votr Pepé il ét terjou a boutiqer. V'avez ti fét bone rote ? » Ilë ét ma
grand mére, diz qhessions a li chaer den la goule den la segonde, un vra traqhet.
– « Bondla qhi q'ole a mon p'tit poulè ? »
– « Ole ét mal d'assent raport q'ole ét pouint o ses amies e gn’a pouint de 4G. »
– « Bonjou a tertout ! Ça joue ti ? Ah qhi q'ole a mon ptit poulè ? » qe dit Pepé en
s'arivant
E v'la, e pia, pia, pia ! E pia pia pia !
J'atirons chaqhunes notr pouche de voyaïje e maogrë tous les cartrons qi sont evâillës den la
pllace, nous v'la a coure, coure qi n'coure, den les escaliérs, parai come chaqe anée, yelle qi
gangne chouèzi son let. Je m'ebrive la permiere, afalâzée, su le let côte la couézée e ebrive
mon orailler su Margot. L'anée-li ét côre mai q'a gangnë !
Je somes vrâ lâssées d'avair fét les cartrons. C'ét qhi caoze Margot e mai je nous somes a la
jouqe de belle oure.
Il ét deja 10 oures, Margot dort come un gllai meins pâs mai, j'ë chaod ben de trop. J'ë sai !
Doujetement, je me chome pour ne pouint revailler ma seu. Meins dame le pllancher coti,
l'us rouince meins il en faraet pus q'ela pour la revailler. J'avize de la petoche den la qhézine.
J'ouis mes grands parents e mes jens bernôzer.
Pourqhi q’i sont-ti a cachemuter ? Je n'enterluze pouint de cai q'i sont a se dire. Je pôze mon
pië su la permière marche de l'escaliér pés la deûzième e la touèzième. Aloure je comprends
qheuqes mots dits par mon grand-pére : « O revient come en 1919 o Matao Guillou e son fi.
Ela fét 100 ans l'anée-li, la maocion…».
Côre eune marche e je pouraes mieûs oui de cai q'i sont a se dire ilë. CRACK ! Maoçion ! Les
vouès se bourdent
« Qhi q'ét la ? »
« Ét mai, je viens cri de l'iao. »
Cant qe c'ét qe j'entre den la qhézine, les goules a mes grands-parents e mes jens sont
graves, tabutës. Aprés qe j'ë bu, je retourne ao cenâ, tabutée. Pour sur, demain je débagoule
tout a Margot !
« Ét l’oure de se dejiter les boudettes. Chom’ous ! V’nez dejuner. A la galette !»
J’ouvre un zieu e je rabat la baline su ma téte raport qe ma grand-mére ét a ouvri les abats51
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vent. J’ûs ren qe le temp de vaer sur sa goule aridée un grand sourire, en-vû la goule d’yere
ao sair...
« Je v'espere a bâs » qe dit grand-mére en se n’n alant
« Margot ! Margot ! Faot qe je te conte de cai, qe je li dis en saotant su son let.
- Hao ? Qhi qe n-i a ?, dit Margot malement revaillée »
Je li débagoule toute l’istouère.
« C’ét vra baroqe! Qe c’ét-i qe cete istouère de maocion ? »
J’arivons den la qhézine. Le monde sont a dejuner.
« Anet, j'aboutons d'elouter les barassiaos a Pepé é Memé pour demenaijer dés aossitôt
demain. » qe dit Pepa
- Meins pourqhi don vous demenaijez ?! Qe je demandons mai e Margot.
Aloure qe mon pére ét a nous repondr qe c’ét come éla, je vais ma grand-mére q'ét a se
deconsoler
Margot e mai je n's entr-ergardons, je decouvrirons toutes soules qhi qe n-i a de qhutë ilë… e
je qemencerons par le solier. Qheu pllézi de reterouer nôs vailles bezaignes e ben d’aotrs
teinzous de méme, a tout coup.
J’envalons nôtr dejuner e je nous halons den le solier.
Ben q’i gn’a du soulai dehô, le colidor qi méne ao solier ét vra orbë e j’ouayons qe 'la ragale
ao dessus de nos tétes
Margot se tourne devers mai « T’és sûre ben sûre de voulair i aler ? »
« Dame yan ! Rgarde j’ë mon haopouer de pouchette, j’ë pouint Internet meins j’ë ene
pile ! T'âs point ao cai avaïr pour » Je prins mon haopouer de pouchette e j’ecllere l’escaliér.
Je qemencons a monter les degrës doujetement qi cotissent sous nôs pâs. V'la, je somes
arivées a haot de l’escaliér. Je ouis la respire a Margot derre mai. Je tourne doujetement le
cllenche de l’us. Haï don! La fouinerie ét pus forte qe la pour. Bon dla ! L’us ne s’ouvre
pouint…
« Margot, a 3 je nous abrivons contr l’us… 1…2…3 ! »
L’us s’ouvre o un grand brut e nous v'la chaet yeune su l’aotr den le mitan de la pllace den le
bourier. Atchi ! Me v'la a atchoumer. Margot se rechome e ouvre la soule lucane. Ene rayée
de soulai entere den le solier, le bourier qe j’avons soulaijë parvole den la lumiere.
Je regarde ebaobi les vailles males enterbées, les vailles chéres coties, d’anciens cadrs, des
chandelles pâssées de mode posées en vrague. Des livrs poûssierouz amochoners. Ene vaille
veloce.
Je me leve, e o Margot, je qemençons notr fourgoterie. Le fond du guernier ét punjë den la
net, ureûzement qe j’avons nos haopouers de pouchette.
- « Viens vaer, gn’a des tâs de hardes den cete male e un chapè, rgarde come il me va
ben » qe dit Margot.
Je m’aperche e o me tend ene cote naire pertuzée.
- « Viens, je nous prenons en foto, je somes trop estilées come éla ! Rgarde come je
somes trop belles ! »
Je regarde la foto :
- « Qe c’ét-i derre nous ? » je li demande.
Margot me rgarde, je lés la poû den ses yeûs. Je nous detournons en méme temp. Ren !
Je rgarde de retour la foto, gn’a ben ene forme.
- Mai je reste pouint ilë, ça craint trop ! qe je li dis
- Mai non pus !
E je nous ebrivons devers l’us. Den ma fouite, je marche su ma cote e je m’afale den le mitan
des tâs de livrs. Je huche : « Margot ne me lésse pouint toute soule ! ». D’un coup, je vais
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qheuqe chôze raidr sous ene des pllanches de la pllace.
- « Margot viens vaer éla ! Gn’a qheuqe chôze ilë, qheuqe chôze qui rât la-dessou ».
Côre ene fai la fouinerie ét pus forte qe la poû. Ensembl, j’abutons a soulaijer la pllanche.
- « Qe c’ét-i qe cete bouéte-la ? » me demande ma seu « Ouvre-la ! »
Cante garantie, je poûsse le cllenche de la vaille bouéte en fè. Deden, je trouvons tout un tâs
de fotos en nair e bllanc e qheuqes articls de journiaos vieûs come le monde.
Je redecendons den notr chambr o notr terzor e je nous promettons de ne pus remonter den
le guernier, soules.
Sietées su la pllace, j’egâillons tous les vieûs parchats su la pllace.
- « Tu sonjes qe ces fotos datent de cant » me demande Margot
Je prends ene des fotos e je la regarde. Un groupe de 6 persones pôzent fierement devant le
fotografe. Des petits noms sont ecrits en dessou : Louis, Aobert, Nanon, Aode, Margherite,
Tomâs. Les omes portent des chapiaos aloure qe les couèfes portent des couéfes. Tous sont
ben pouillës.
- « Dis don, ce ne seraet pouint l’otë a Pepé e Memé ? E regarde ene des couéfes a
aotour de son coû la méme emeroade qe Memé. Ét la dorûre qi se done den nôtr
monde dépés longtemp» me dit Margot
- « Tu as rézon, c’ét ben éla. Ce sont nôs ancétrs »
Margot prend ene aotr foto eyousqe je retrouvons les mémes persones.
Je prends un articl qi date du 16 oût 1919 e je le lés : « Yere y’avaet l’enterrement a Mr
Matao Guillou e de son fi, retrouvës morts nayës den l’etanc du Loup-Borgnard prés du
châté de la Loyière a Loutehel. Maogrë l’enqhéte de la jendarmerie pouint persone ne sét
pour de vrai ce qi s’ét pâssë. »
Aossitôt, je me souviens de ce qe j’ouis la vaille : «O revient come en 1919 o Matao Guillou».
- C’ét sûrement qheuq’un de notr monde, il a le méme nom qe nous. Je së sûre d’avair
déja oui cete istouère dis-je a ma seu. I faot savair ce qi se pâsse ! Qhi revient ?
- OK, aloure viens cante mai, dit Margot en me prenant l’articl des mains.
D’o mai, je ramâsse la bouéte e les fotos. Je devalons a la qhézine eyousqe Memé amare
le diner.
- Memé, rgarde ce qe j’avons terouë : des fotos, des vieilles fotos !
- Bondla eyousqe v’avez don terouë éla ! Donez-mai ces vieûzeries, ça n’haite pus
persone ! E o mét la bouéte a la manne a bourier.
- Meins Memé, éla nous haite, c’ét notr istouère, j’avons reqeneû l’otë su les fotos. E
ton emeraode. Qi ét Matao Guillou ? Pourqhi don li e son fi sont morts ?
- Fichez-mai le camp d’ilë ! qe nous dit rudement Memé, j’ë aotr chôze a fére !
Je somes assoties, jameins o ne nous a caozë de cete façon !
Qu’a cela ne tienne je mènerons notr enqhéte toutes soules. E je qemencerons par terouer
un endret eyousqe je pourons prendr la 4G.
- Alons den le bourg, je prendrons sûrement mieûs q’ilë.
Je prenons nôs veloces e j’alons devers le bourg ! Arivées ao pië de la petite egllize, je
mettons pië a terre.
- C’ét bon je prends la 4G !
Je qemence a ecrire su Google « Matao Guillou, Loutehel » cant qe Margot me done un coû
de coûde.
- Fanchon, Fanchon, la dame du petit marchë nous zune depés tout a l’oure. J’ë poû…
Je rgarde e ene vaille dame nous ahoupe :
- Dis don vous ne seriéz pouint les petites-filles a Marie ? J’ë ouis dire qe vôs grandsparents demenaijent ? Qheu domaije de parti, O n'ét pâs pouint batabl, e la maocion
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peût s'aréter, qe dit la vaille couèfe en rentrant den sa boutiqe.
Je nous abrivons aossitôt derre yelle, 1000 qhessions en téte :
- Madame, Madame, qheule maocion ? Qe s’ét-i passé en 1919 o Matao Guillou, E
yelle, qhi ét-ce ?
Je rentrons den le petit marchë, i fét fré meins orbë. Nôs yeûs ont du ma a s’abituer a la net.
Maogrë tout le soui, j’avize la petite vaille sietée ao contouer a maitië qhutée par des tâs de
bouètes en fè. O semblle s’amuzer de notr fouinerie.
Margot s’avance e li repoze la qhession :
- Qe s’ét-i passë en 1919 ?
- Gn’a ben longtemp, qemence la vaille, cant qe mon pére avaet votr âje, il ét arivë cete
anée-la ene bedaine a Loutehel e pus surtout den votr monde. Le vilaije ét restë
marqë a jameins, meins persone ne veût pus en caozer…
- Qe s’ét-i passë ? qe je li demande aghignée par sa traïnerie. Je devons savair raport qe
je ne voulons pouint qe l’otë saye vendue e qe nôs grands-parents sayent dolets !
L'atmosfere devient lourde : j’alons pâs-meins savair ce qi se pâsse ?
- Ce qe je vas vous dire peût vous aïder meins je vous previens c’ét a vôs risqes e
peris… Tout a qemencé ao 19ème siecl, le châté de la Lohière…
- Ah yan ! C’ét le châté qi se trouve just contr céz nôs grands-parents…
La petite vaille me rgarde d’ene mine rechignée, i ne faot pouint la coûper !
- Je dizaes, qe continue la vaille, le châté de la Lohière taet a Mlle Jannette de la Piphardière. O se n’n alaet terjou acompagnée de deûz qhuns, grands come des jenices, q’ol ataïnaet e haraet su les persones qi li dehaitaent e qi taent debridées par
les grôs chiens. Les orvenus ou les malureûz qi se permettaent d’entrer ao châté ou
su ses terres sans son dret, ne raparéssaent pus den le paiz. I taent rouchës par les
qhuns ou jetës den les etancs cant qe les animiaos taent soûs. Cete couèfe taet, en
un mot, l’efri du paiz. La maovéze couèfe mourûe ao pus grand pllézi de tous ; meins
come sa vie avaet të trop courte pour fére le ma q’o voulaet, o continua longtemp,
aprés sa mort, a fére de la mizere ao pôvr monde. Ol ét revenûe pendant des siecls
sous toutes les formes d’animiaos. A caoze d'ene istouère d'amitië, la Belle Jannette,
puisqe c’ét de méme qe je la nomons, s’en prent a votr monde. C’ét de méme q’en
1919, chanjée en cheva, o enhersit un chertier, votr ancétr : Matao Guillou e son fi,
den l’etanc du Loup-Borgnard eyousq’i se nayirent. Les jendarmes n’ont jameins pu
esplliqer l’atout la, meins nous, ao vilaije, je savions qhi en taet la caoze. Cete anée,
100 ans se sont pâssées, e o va reveni pour se revenjer e c’ét pourqhi vôs grands-parents se sont mit en décide de parti pour echaper a sa colere rouje. Vous pouvéz empôzer éla en li rendant ce qi li a të soulevë i a 100 ans…. Haï don ! Houste ! j’ë de l’ouvraije, qe dit la vaille dame en se levant e en nous poûssant devers la sortie.
Derre nous, j’ouayons l’us se cllôre.
« Meins qe faot-i li rendr ? » demande Margot en se detournant. Son ebrai me fét mai etout
me detourner e je nous retrouvons aloure devant ene vaille devanture degramatizée qi ne
retire pouint du tout ao petit marchë eyousqe je somes rentrées qheuqes boutées de temp
pus tôt. Justenement, les vitrs sont hachées, les peintures echalées, de vailles pllanches sont
clloûtées su l’us e defendent l’entrée a cete vaille otë. J’assaye de regarder deden cant q’ene
vouèz derre nous, nous demande :
« vous cherchez qheuqe chôze jeunes filles ? » Je rouettons e je nous retrouvons devant un
vieu monsieu a la mine amuzée. « Vous ne trouverez pus grand-chôze den cete boutiqe, ol a
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fermé depés la mort de la dame qi la tenaet, i a ao moins 40 ans ! » E pés i nous lésse
ebobies…
Margot ét come mai, je devons nous sieter pour reprendre nos esprits
Je la regarde e li dit : « c’ét le soulai, j’arions pouint dû rester aotant de temp sous le
soulai ! »
« Dan ! » Un méssaije vient d’ariver su mon haopouer de pouchette, je le regarde e je vais
ene imaije.
« Bondla ! Rgarde éla Margot ! » L’imaije ét un cadr ancien. Ene dame ét sietée su ene
manifiqe grande chère e deûz grôs qhuns se tienent a ses cotës. O porte ene belle cote naire
brodée, son pai ét nâchë en chaïgnon. A son coû… Mon regard ét atirë par la pendilloche,
c’ét ene emeraode.
« Meins rgarde…rgarde la pendilloche ! C’ét le sien de grand-mére, le sien auqheu o tient
tant ! »
« Qhi ét cete dame ? » qe demande Margot.
J’agrandis la foto e je recepe ene châtagne : c’ét Mlle Jannette de la Piphardière.
« Bon dla ! Qe c’ét-i qe ce soui (bordel)! Tu crés ti qe c’ét le colier q’i faot li rendr ? »
« A tout coup »
Pour nous, éla devient ene cllertë, ce colier ét a yelle. Meins coment fére ?
« Je n’avons pouint le chouéz, i faot aler adsair ao châtè o le colier raport qe demain c’ét
l’agouvreu. »
Il ét 23 oures, tout le monde dort lâssë par l’agouvreu. Gn’a pus un brut den l’otë, pâssë les
ronfllements a Pepé qi qhutent le brut de nôs pâs den l’escaliér. J’aperchons de la chambr a
nôs grands-parents. Doujetement, j’ouvre l’us, ureûzement o ne rouince pouint. Ene rayée
de cllere froubi l’emeraode qi ét pôzée su la tabl de chevert a Memé.
« - j’i vas Margot, reste ilë ». Je ne vais qe la pendilloche. A petits pâs lijers, la respire retinse,
j’avance. J’i së bentôt, je tends la main e j’empogne la dorûre, meins d’un coup le colier
m’erusse des dais e chaet den la pllace. Les ronfllements décessent, je ne mouve pus. Qe
vont dire mes grands-parents en me vayant côte le let ? Meins ren ne se pâsse. Les
ronfllements reprenent e j’en fét de l’aqhit pour retrouver Margot qi m’espere a l’us.
20 minutes pus tard, je pôzons nôs véloces prés de la graille d’entrée du châtè de la Loyère,
l’emeraode ét den ma pochette. Margot e mai s’entergardons : « Hai don ! C’ét le moment
de mettr fin a toute cete istouère ! ». Le châtè ét depés longtemp abandonë, le monde le dit
fénë e je comprens demézë pourqhi, cante la Belle Jannette qi raode ilë. Ben sûr la grande us
ét cllôze meins trés vite je terouons ene couézée par laqheule je rentrons. Ene sente de
mouézi nous hape a la gorje, i fét trés fret deden. Grace a nôs haopouers de pouchette
j’ecllerons la piece. Je somes den un otë eyousqe le temp semblle s’étr arétë depés
longtemp. L’us derre nous coti a rond saot e nous fét hucher de poû. L’ene contr l’aotr
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j’avancons doujetement, un vent guerouë bufe den la piece. De vieûs meubls en bouèz sont
recouverts de filandrs e un grand chandelier pent ao pllancher. Su le fouyer je vais ene
grande orloje qi s’ét arétée i a ben longtemp. Den le fond de la piece se trouve le cadr qe
j'avons vû su mon haopouer de pouchette, li de la Belle Jannette. D’un coup, je sens ene
chalour oqhuper ma pochette. Je sors l’emeraode, ol ét brûlante e se met a raidr, ecllerant
ene porte qe je n’avions pouint vû. J’apouye doujetement su le cllenche qi fét aparètr ene
ferieûze livrerie. L’emeraode qe je tiens ao creûz de ma main ét de pus en pus berzillante e
semblle ecllerer un des vieu livr qi se trouve su le derçouer. Je nous aperchons, tabutées ;
c’ét un livr contant l’istouère des segneurs du châtè de la Loyère. Margot tend la main pour
le prendr cant qe den un grand brut la livrerie s’ouvre e lésse aparètr un pâssaije. Atirées
maogrë nous, j’avançons pâs a pâs den ce pâssaije etret eyousqe nôs pâs tersonent. Je nous
retrouvons aloure den ene larje piece qe j’ecllerons tant ben qe ma. C’ét aloure qe j’ouayons
des sourondements qi nous font tersaoter. Margot tend ao pus lein q’o peût son haopouer
de pouchette pour ecllerer le fond de la piece e j’avizons aloure deûz ferieûz qhuns. Ene
subllée… qheuqu’un vient de subller pour rapeler les qhuns qi s’en vont den la net.
Den ma main l’emeraode buille e me brûle les dais. Maogrë mai, j’avance, Margot me sieut e
ecllere ene couèfe sietée su ene manifiqe grande chère cernayée des deûz qhuns.
« - C’ét la dame du cadr Fanchon ! ét la Belle Jannette ! » me bernôze Margot.
J’ons devant nous la fameûze Jannette Piffardière de la Loyère. Meins cete fai-ci ol ét en chèr
e en ôs.
« - Vla des anées qe j’esperaes ce moment ! Rendez-mai ce qi ét a mai jeunes filles ! »
Je berdouille : « - Meins…meins coment votr colier ét arivë den notr monde ? »
« - I a ben longtemp, ene de vos ancétrs travaîllaet pour mai ao châtè, o taet devenue mon
amie, la soule qe je n’aes jameins ûe. Je li ôfris l’emeraode en signe d’amitië meins peu de
temp aprés o partit pour epouzer un ome… O m’a abandonë. Je la maodit e sa lignée
etout ! » « Si je vous rendons l’emeraode, aloure vous nous lésserez tranqhile ? » qe li
demande Margot
« Yan, je vous promets de vous lésser tranqhiles vous e votr monde »
Je regarde ma seu e pouint rassûrée du tout, je m’avance e li tend l’emeraode. Ene main
emayante o des ongls nairs e crochës s’aperche de mai. Je ne mouve pus e la lésse prendr sa
saprée dorûre ! Cant qe la Belle Jannette prent la roche, je me sens debârée d’un ferieûz fés.
Den un brut du diâbl, o s’en va e ses qhuns o yelle. Margot e mai je nous retrouvons soules
den la piece, abezoties.
I nous faot qheuques minutes pour reprendre nos esprits
« Allez, on s’en va » me dit Margot, o me prent par la main meins j’ë côre ma raport a la
roche qi m’a brûlë.
« - Yan partons, le faos-rève ét fini ». I nous faot peu de temp pour sorti du châtè, retrouver
nôs véloces e rentrer a l’otë. Lâssées, je nous ebrivons chaqhunes den notr let.
« - Chom’ous mes p’tits poulès, il ét grand temp de vous dejitez ! Je së a vous esperer a bâs »
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« - Déja ? Ao ! Ma téte, j’ë ma, j’ë l’efet d’avair mener le drao toute la net ! » Je regarde ma
seu qi se revaille etout.
« Oh la téte qe t’as, en diraet un sebllan ! qe je li dis en rigolant. Sebllan.. Mon sourire se
demarqe e aloure me revient en memouere le rève ou putôt faos-rève qe je fis cete net.
Margot me regarde e je comprens a ses yeûs emayës qe ce taet pouint un faos-rève meins la
veritë.
« - Je devons dire a nôs jens ce qi s’ét pâssë cete net… Nouna ?» qe me demande Margot.
« - je ne sés pouint, i vont nous prendr pour des foles ! Decendons, je verrons ben ! »
« Rgarde Fanchon, qe me dit Margot en ouvrant l’us, i n’a pus de cartrons su le pllancher, ni
a bâs ! »
« Il ont dû déja cherjë le camion, tu ne crés pouint ? »
Cant qe j’arivons a bâs, a notr grande ebaobissance, tout ét come avant, pus de cartrons, les
meubls sont a lous pllace… Den la qhézine, nôs grands-parents prenent lous cafë.
« Dame ! Les filles, qe c’ét-i qe ces tétes ? » nous demande Pepé
« - Meins…l’agouvreu ? »
« - Meins qheu agouvreu ? » qe me demande Memé. Je n’avons pouint idée de
demenaijer ! »
Je regarde Margot e je nous sourions, la Belle Jannette a tenu sa promésse !
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Texte 25 : Le let d’etail à la Grand Vach du Mondd - BOUTHILLIER Emmanuelle
1er prix conte

I tet ènn fae d’ten, ni’avet un peyiz. Den l’peyiz-là, ni’avet un vilaij. Den l’vilaij-là, ni’avet ènn
mézon. Den la mézon-là, ni’avet ènn fiy qi s’nonmet Eli.
A n’savet pâ bèn qheul âj q’al avet. Ventiée cènq an, ventiée diç, ventiée qhènzz, mé atoucou,
i n’chalet pâ q’dë l’savaer. Eli vivet den sa mézon o ènn bonn fènm qi tet, senbël-ti, pu vey
q’yèl. A në cnèsset pâ sn’âj non pu, i n’chalet pâ q’dë l’savaer. A savet just q’la fènm-là al arivi
su térr avant yèl, al avet vu bèn du cae den sa vie e, un jour, Eli s’arivi su térr yèl itou. Ventiée
q’la bonn fènm-là tet c’që l’mondd arè nonmë « sa mérr ». A n’tet pâ bèn surr ded ça non pu
mé, atoucou, i n’chalet pâ q’dë l’savaer. C’qi tet surr, ça tet q’i s’emè hardi, yèl e la bonn
fènm-là. I fzè hardi d’cae densenbl conm de just, mé c’q’Eli emet l’mieû c’ét cant la bonn
fènm-là s’sieutet aoprée du fouyë pour yi contë dz’istouérr. A trouvet trjour d’cae qi yi fzet
pensë den ènn istouérr : ça pouvet d’yètr ènn qhuyérr, ènn eqhuél, un wâzè, ènn flleur, … A
cmencet trjour d’mém : « Tu së-ti ? ça m’rapel ènn istouérr… » e ça tet parti. Châq jour, ènn
istouérr. Mée conm ça s’pâsset du ten që l’mondd n’avè point la souvnanç déz istouérr, la
bonn fènm-là tet forcée d’nen dvinë yènn nouvèl à châq jour. A dvinet si tant d’istouérr q’Eli
la nonmet, conm ça, la dam éz’istouérr.
Vint un jour, q’aret pu yètr un jour conm léz’aotr. Mée l’jour-là, la dam éz’istouérr, a n’pu
point dvinë ènn nouvèl istouérr. Ça vnet pu, ni’avet pâ rèn qi sortet d’sa tétt e d’sa bouch ;
tout c’qi sorti ça fu déz larm par séz zieû e ènn ferieûzz tristèss par son qheurr.
Eli, yèl, a n’savet pâ cae férr : conment gheri la dam éz’istouérr du ma d’istouérr ? A rgardi
den tout léz livr d’la mézon. Dedpée léz livr dë qhezinn diq’ao vieûz grimouérr, dedpée léz
biao magazinn diq’ao ptit Albèrt, dedpée léz brochurr d’medcinn diq’ao modd d’uzaij dë la
galtiérr. A n’trouvi pâ rèn… pâssë ènn frâzz den l’bâs d’ènn paij d’un livr si tant naissi d’poussiérr q’on n’liset pu mém lë titr : « Memouérr, manq d’inventri : alë qri l’let d’etail à la Grand
Vach du Mondd. Si c’ét pâ terouë den la netée qi sieud, c’ét d’cae bézë. »
Conm de just, Eli n’avet jamée oui caozë ded ça, le let d’etail à la Grand Vach du Mondd. A
s’dizi touconm që l’rmedd-là dvet bèn avaer raporr à ènn vach. A fu don dmandë à sa vaizinn
qi restet den ènn grand fèrm den l’bout du bourg.
« Vaizinn, j’së à qri l’let d’etail à la Grand Vach du Mondd. Al ét-ti sé tae, la Grand Vach du
Mondd ?
- Nenna, penss-tu ! J’e mil vach, il’ont pâ d’non, rèn q’déz liméro… E si q’i’enn’aret yènn
q’aret du let o dz’etail en dden, j’srè benèzz, j’arè ventiée corr pu d’sou otou ! Asteurr, less- mae don e parr à t’enn’alë, j’e d’l’ouvraij. C’ét pâ à caozë o tae q’j’vâ métr
dz’etail den mon let. »
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Eli s’en fu. A n’emë pâ bèn sa vaizinn d’toutt manierr…
Eli avet souvnanç q’den la prée, olva l’vilaij, ni’avet corr ènn fèrm. Pu ptitt, yèl. A s’en fu
vitment den la prée e, justenément, a trouvi ènn fènm den l’cllôz :
« Madam d’la prée, j’së à qri l’let d’etail à la Grand Vach du Mondd. Al ét ti sé vouz, la
Grand Vach du Mondd ?
•

Hum… J’crë pâ. Méz carantt vach, il’ont tertoutt un non mée i’enn’a pâ yènn q’ét pu
grandd që lz’aotr. En pu d’ça, du let d’etail j’enn’e corr pâ jamée vu… Tu së, faot pâ
crérr dë trô den léz contri déz livr… Mée, dam, si t’é pâ lâssée e corr qheurue assë,
tu peû alë vâer un ptit pu lein : su l’tertr, ni’a corr ènn bonn fènm q’a déz vach… »

Eli n’tet pâ pu avanjée mée la dam d’la prée, si doutantt q’a tet, yi avet touconm donñë un
consay. A decidi dë l’sieudd e d’alë vâer pu lein, su l’tertr, just à l’orée du bouâz. Ni’avet-là
ènn fâyi ptitt loj. La dam du tertr sorti d’sa mézon. A n’tet pâ acoutumée à vâer pâssë du
mondd par sé yèl.
« Madam du tertr, j’së à qri l’let d’etail à la Grand Vach du Mondd. Al ét ti sé vouz, la
Grand Vach du Mondd ?
•

Ma pôvr ptitt fiy… J’e bèn déz vach. J’enn’e corr touâz : Volètt, Vinètt e Vayètt. Mée i
sont mégr conm un cent d’clou ! C’ét la penèl pour avaer rèn q’un ptit d’let, alorr, o
dz’etail en dden, c’ét pâ dmèn le vèy ! Mée dam, j’crë q’ça det pouvaer s’terouë…
cant që j’tè jeunn, mae itou j’avè oui caozë d’la Grand Vach du Mondd. Mée jë n’së
pu bèn… Tu së conm c’ét, pour nouzaotr, léz bonn jen, c’ét la louè d’pâ s’rsouvni
dz’istouérr ! Bon, tu vèy lë bouâz q’ét là ? J’së q’ni’a qheuq’un qi rest ao mitan. Si t’é
pâ lâssée e corr qheurue assë, ventiée q’tu yi treûrâs ta reponss. »

Eli pèrdi pâ d’ten. Aprée d’avaer rmercië la dam du tertr, qi tet touconm bèn d’sortt, faot bèn
l’notë, a sn’ali dret den l’bouâz. Fallu chminë ènn bonn boutée d’ten enmèl léz eronç, lë brou
e léz broussée. Eli s’enn’ëtet pâ avizée mée, den l’ten q’a chminet à l’orbierr déz grand chènn
e déz vieûz châtèngnér, la netée, yèl, san prevni personn, yi avet chu su l’coin d’la goul conm
ènn pllée d’yandra aprée ènn ventée.
A fini par s’arivë den un endret degaijë raporr që ni’avet là ènn manierr d’etanc : nen vèyet
l’cië e son melayâ d’blleu qi s’naississet ptit à ptit. Ao pië d’un chènn, là, ni’avet ènn fâyi loj,
corr pu fâyi q’la prmierr : nen aret dit q’a pouret châer à la prmierr bufée. Eli ali choqë
doujètment su la portt qi, dret, s’ouvri su… pâ personn ! Pâ personn ? Sia ! Mée fallu béssë
l’né : ni’avet là ènn ptitt bonn fènm si haott conm touâz ponm : corr pu ptitt q’Eli qi n’tet
pourtant pâ bèn grandd. La ptitt bonn fènm yi dizi :
« Tae, jë së pourcae q’t’é là. T’é à qri ènn vach… Pâ inportt laqheul en pu d’ça. Mée… Crëmae, crë-mae pâ, j’enn’e point, mae, déz vach ! Par contr… jë së eyou q’tu peû lâ terouë, la
vach q’t’é à qri.
•

Conment q’vouz savéz tout ça, ptitt bonn fènm ? Vouz n’më cnèsséz point…
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Sia, sia… Tae, tu më cnè pâ, mée mae, j’të cnè bèn. Bon, pour cmencë, enterr-don e
vièn t’chaofë aoprée du fouyë. Qheul idée d’arivë d’netée conm ça ! J’vâ t’donñë un
ptit d’soup, tu nn’arâs bzèn. »
Eli n’conprnet pâ tout c’qi s’pâsset… Mée a n’pôzi pâ pu d’qhession, a s’avizi q’ça n’servet
d’rèn. A s’sieuti aoprée du fouyë e a manji sa soup. I s’pâssi ènn bonn paissée d’ten san q’i
n’caozirr toutt deûz. Cant q’la soup fut manjée e l’feû bèntô mort, Eli dmandi touconm à la
ptitt bonn fènm :
« Den l’coup, eyou q’al ét, don, la Grand Vach du Mondd ?
•

Aaaaaaa…. Cherch qi n’cherch, à la longue që d’cherchë…. Nen n’treû pâ rèn ! Arètt
don d’cherchë, tu treûrâs bèn ! »
A tet qheuq chôzz conm etranj la ptitt bonn fènm-là touconm…
Tout d’un coup, a yi cachmuti à l’ouray : « Vièn don cantë mae… ». A lâ mni dehô, ao bord
d’l’etanc. Ni’avet là ènn barq o deûz ram. « Montt-don den la barq e va esperë den l’mitan
d’l’etanc. La Grand Vach du Mondd dvret pâ métr grôs d’ten à s’arivë. » Eli tet un ptit nôzouzz
raporr q’a n’avet pâ jamée të su l’iao diq’asteurr, a barghignet à montë. Alourr, la ptitt bonn
fènm, si haott conm touâz ponm q’a tet, pri Eli par léz pië, lâ fi tournë touâz fae ao dssu d’sa
tétt e ll’acoussi dret den la barq. Cant q’Eli fu dden, toutt ebaobi, la ptitt bonn fènm huchi :
« Ram-va Barq ! Diq’ao mitan d’l’etanc ». Sitô dit, sitô fét : la barq s’mi à ramë toutt seul.
Dedpé l’bord, la ptitt bonn fènm huchi corr à Eli : « den l’coup, donn-tae gardd, la barq al ét
pertuzée ! Aléz bonn chanç ! ». E a disparu.
La barq qi ramet toutt seul mnet don Eli dvèrr l’mitan d’l’etanc. Dedpé l’bord, ça tet ènn etanc
qi senblet pâ si grandd mée ça fzet déjà ènn bonn boutée q’la barq ramet. Nen aret dit
q’l’etanc-là vnet pu larj à mzurr conm la barq ramet. C’qi tet surr c’ét q’à mzurr conm la barq
ramet, l’iao, yèl, entret par l’pertuz. Ni’avet pâ rèn den la barq pâssë ènn vey seiy. Qheul
chanç, q’sonji Eli, la ptitt bonn fènm avet pensë den tout… Eli pri la seiy pour essèvë la barq
qi s’enpllenisset à vue d’zieû. C’ét ao moment-là q’a s’avizi q’la seiy tet pertuzée yèl itou !
Dam, mém si a tet putô d’naturr à vâer tout biao, a cmenci à s’dirr q’la ptitt bonn fènm s’tet
un brin fichu d’sa goul. De toutt manierr, asteurr, ni’avet rèn à férr d’aotr : Eli essèvet sa barq
o sa seiy pertuzée e la barq ramet e ramet corr. Ram qi n’ram, al avet biao q’d’essèvë, la barq
s’enpllenisset, s’enpllenisset…
Vint un moment d’ten, trjour, q’la barq s’aréti net : i tè rendu den l’mitan d’l’etanc, sebèn.
Eli, s’aréti d’essèvë yèl itou. Un ptit deconfortée, pari. A tet trô lâssée asteurr pour essèvë
d’pu bèl… A s’dizi, tan q’à mouri nayée ilë, j’vâ touconm rgardë entour. Nen veyet pu rèn
q’l’etanc qi tet bèntô vnu un lac, ou ventiée la më, Eli n’tet pâ bèn surr, e, atoucou, i n’chalet
pâ q’dë l’savaer. Ca fzet conm un mirouer : un melayâ d’blleu, d’naer e d’arjentri pour montrë
ao cië q’i tet biao assë pour alë dansë d’netée. Mée l’cië, inmouvabl, li, restet là. Qheuq etail
vnè li chatouiyë le haot du ten mée, li, n’berciyet point. D’toutt manierr ni’avet pâ gherr
d’etail den l’cië à l’epoq-là, ça tet du cae râl : grèn d’baotë à l’egrun qi miraodè l’cië pour
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charmë la lènn. E pée la lènn n’tet pâ là, yèl non pu. A tet ventiée corr à courr o l’soulae
d’l’aotr côtë du mondd.
Eli nayet son runj den l’blleu orbë du cië avant q’dë s’nayë, yèl, den l’sièn d’l’iao. A nn’avet
oubelië l’pertuz d’la barq e l’iao qi cmencet à yi lichë léz pië, léz jviy, léz qhètt, léz fèss… Corr
qheuq zgonde e l’iao arivret ao bord d’la barq e …
Ao moment-là, yu conm un sebllant tout bllanc qi s’arivi su l’iao du lac. Nen aret dit ènn
manierr de vach. A s’mi à courr su l’iao. Ca tiri bèn vitment Eli d’sa sonjri. A së hergni léz zieû.
L’sebllant tet corr là, à courr su l’iao. Sa tet bèn ènn manierr de vach… Ènn vach o un corp dë
vach, un pë d’vach, déz conñ dë vach… mée ènn tétt de fènm ! La manierr de vach pâssi prée
la barq, rgardi Eli den léz zieû, souri e rparti à courr su l’iao. Atoucou, ça tet yèl, la Grand Vach
du Mondd.
Eli, ça yi fi tout drôl. Saqée dë d’son runj, a hapi léz ram pour sieudd la vach. Dam, la barq tet
bourdée ! Den l’coup a s’rsouvint d’l’orézon à la ptitt bonn fènm : « Ram-va Barqe ! Sieuddon l’sebllant-là ! ». Sitô dit, sitô fet : la barq s’mi à rmarchë, e bèn vitment en pu d’ça. A
sieudet la vach tant qu’a pouvet. Eli, yèl, vlet s’rmètr à essèvë mée a s’avizi q’ni’avet pu bzèn
: la barq tet vidd asteurr.
Courr qi n’courr, ram qi n’ram, à la longue që d’courr e që d’ramë, nen fét du chmin… Si bèl
e si bèn q’la troupée fu bèntô rendu ao bord du lac : nen pouvet vâer la rèl naer du bouâz.
Mée la vach, yèl, qi senblet d’avaer bèn du pllézi à mnë Eli en bâtè, avet corr pâ montrë toutt
séz fénri. Vlà don q’poussi su son dôs ènn él à drett, ènn èl à gaoch, paray conm léz èl d’ènn
massaq de souri-chaodd. E, conm de just, a s’avoli. « Ram-va barq… ! » « Vol-va barq ! ». Sitô
dit, sitô fét : la barq s’avoli yèl itou pour sieudd la vach, corr e trjour. Ènn courss foul den l’cië
qi, li, n’s’emouvet point. La barq ratrapi bèntô la vach – ou bèn q’c’ét la vach qi s’lessi aprchë,
Eli n’aret pâ su dirr… e i n’chalet ventiée pâ q’dë l’savaer.
Cant q’a fu prchènn assë d’la vach, Eli, qi tet trjour bèn onètt, yi dmandi :
« Vach, si c’ét bèn tae la Grand Vach du Mondd, vourè-tu bèn m’donñë d’ton let d’etail pour
gheri la dam éz’istouérr ? »
Sitô dmandë, sitô donñë : yu bèntô ènn rivierr dë let à sorti du pë d’la vach, qi tet, pour surr,
la Grand Vach du Mondd. C’ét ao moment-là q’Eli s’avizi q’i yi aret fallu d’cae pour serrë l’let…
Dam. Al avet point sonjë den ça. A n’avet q’sa fâyi seiy pertuzée… Tanpirr. La vlà don à essayë
d’serrë l’let den sa seiy pertuzée ! Conm de just, l’let n’restet point en dden, i sortet par léz
pertuz e s’évâyet den l’cië en ptitt goutlètt, conm pour marqë lë chmin d’la foul eqhipée-là.
Mée faot dirr q’à châq goutt qi degoutet d’sa seiy, Eli vèyet du cae pâ creyabl : déz coulourr,
déz wâziao, du mondd, déz peyiz, déz chanson, déz sebllant, … Du cae q’al avet corr pâ jamée
vu. À châq goutt, ça tet conm ènn nouvèl istouérr qi vnet den sa tétt.
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Vol qi n’vol, à la longue që d’volë nen fét du chmin. Vlà la vach, Eli e sa barq qi furr arivée den
l’bout d’la netée, à l’endret që l’cië rouji, tout hontouz dë dvaer s’depouyë pour chanjë sa
rob dë bal en blleu d’travây. La Grand Vach du Mondd, toutt bllanch q’a tet, vint d’la mém
coulourr që l’cië e disparu enmèl léz qheuq nuaij tout ebaobi qi bâyè. La barq, yèl, s’en rtourni
s’pôzë den l’mitan d’l’etanc, conm ao cmencment, e s’mi à ramë diq’ao bord, à la douss. Eli
debarqi, rgardi den l’fond d’sa seiy pertuzée… e ni’avet pâ rèn en-dden, conm de just.
Al avet manqë son coup. Qheul penèl !
A vlu s’en rtournë sé yèl, bèn trist, mée en passant dvant la loj à la ptitt bonn fènm, a ouèyi :
« Alourr, conment q’ça tet ? Tu ll’âs-ti terouée ?
•

J’ll’e vu, yèl, la vach, mé j’ll’e pâ yu, li, lë let…

•

Tu nn’é-ti bèn surr ded ça ? »

Alourr, Eli conti c’q’al avet vu à la ptitt bonn fènm… La barq, la seiy pertuzée, l’etanc, le lac,
la më, l’iao qi montet, le cië… E pée la manierr de vach, la Grand Vach du Mondd q’avet ènn
tétt de fènm, la courss su l’etanc, la courss den l’cië, la dmandd bèn onètt, lë let, léz pertuz,
lez goutt qi degoutè, le chmin q’léz goutt fzè den l’cië e léz coulourr q’i yi donnè ao runj… À
mzurr conm Eli contet sn’istouérr, déz larm yi coulè su l’mo. Ça tet déz larm bllanch… déz
larm de let !
« Tu vey q’tu ll’âs yu, l’let d’etail à la Grand Vach du Mondd ! Il ét ventiée pâ den ta
seiy mée il ét den ta tétt. Adsaer, lev-don l’né ao cië, tu vèrâs q’téz goutt dë let sront
toutt là, paissée à- haot, conm un grand chmin su la rob d’la netée. Chaqe goutt de
let s’ét enmorfôzée den ènn etail e châq etail, c’ét ènn istouérr. Ton eqerouée
donnra la mémouérr dz’istouérr ao mondd… Ou bèn lz’idée pour nen contë d’aotr.
Il’aront q’à rgardë l’cië d’netée ! »
Pâ bzèn d’dirr q’Eli s’en rtourni sé yèl benèzz conm tout.
Pour gheri la dam éz’istouérr d’son ma d’istouérr, Eli, conm de just, n’pu pâ yi férr bairr lë
let d’etail mée a pu yi l’montrë la netée d’aprée, là-lein, qi terluzet den l’cië.
La dam yi dit conm ça : « C’ét ti biao ! Tu së ti ? Ca m’rapel ènn istouérr… ».
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Texte 26 : Les chouchoteries de la netée - DELUCE Réjane
1er prix Poésie
Le cart mouins de onze oures ao sair : la netée s’evance !! Morfée n’endure pus d’esperë qe
le marchand d’sabl araet ebouté sa tournée.
Ren, pus ren, pus de brut o dehô, pus de caozeries den l’ôtë, pus de oéziaos a gôzillë,
pus de chandelle ez qerouézées.
Ren, pus ren q’un renâ a fourgotë den le courti, des crâpios a s’entr’bijë et la leune a se mirë
den la mâre …
Ren, pus ren q’le temp … crocheté, a pendant, qi demeure a l’ etendr !
« La ne presse pas, y’a toute la netée devant» diront qheuq’uns.
Justenement, la netée, l’ét-ti long ? pouint personne n’en saet ren, l’ét la netée !
Sûr, les malendurants eûs-aotrs groment terjou : « j’alons pas y pâssë la netée » !
« Nonna, eune netée ét courte ben de trop » qe repondent les dormaçouz de permiere !
« Sia a coup sûr, eune netée, la ne decésse pas » sonjent les maldormous !
« Non fét, meins qe la dure …» qe debagoulent les coûrous de netée !
La netée, le temp ne coure pus come a l’amouez, il ét debezognë.
Ielle, la bone part de son temp, o reste toute soule, sans pouint groussë. Ol ét a aghettë qe
les dâraines ecllerantes seraent tuées. Et ao moment-la sûment, l’ét ielle qi s’epréte a donë
la mezure.
A l’ebrin den son fourè, o qemence a terpignë … la la mene l’afère-la.
Parée, fin préte, ben afûtée, o ne fét pas de brut, ol erusse son pai, y’ara du jeu, pardi, deûz
ou trouez oures durant !
O deût ben s’etablli, y étr a son amain, des livrs, des motiers a l’entour, des apouyâs de
chouez pour pouint fére de bavûres, de grabouillaijes, pour s’emboni. Ao bout du bout, la
deût étr propr, net.
Le riguedao de la runjerie peût qemencë : o se pôze, o sonje, o s’met ao roule, o ripe, o
s’dedit, o s’egaille … més si la netée s’donne su’l bon tour, o n’reste pas a bobë, a buzotë, a
bouaïnë, … o peût s’avolë pour de saprées bordées.
Sans battement aoqhun, o se met a erussë su la parchae doucettement, eune parchae
bllanche qi se lésse dontë la netée rendue. Ol a la bride belle, ol a du grand, pouint persone
a l’eqhignë, a l’etaïnë …
Et se joue la, mine de ren, un rend’ous prinz enter La Pllume et l’Idée.
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Ha ! o saet y fére, La Pllume, ol ét doûjiere, o chinchone, ol apéze, més ao moment-la … o
mene le jeu, ol ét métr des mots, métr du temp, métr de l’Idée.
A craire qe les mots sont a etendr qe le sourai seraet qhuté pour dehori des runjes, d’ahaot,
ventiés peûrous d’y étr montrés trop vitement en plleine lumiere.
Més su la paije bllanche, librs d’encroche, La Pllume les debobe, les denije.
L’eqherouée va durë un coupl d’oures. Pouint persone n’en saet ren de l’eboutement, eune
maniere de fiziqe ! L’Idée peut se mettr en decide de ne pouint veni, de qhiter … ou d’ebrazillë la netée.
Qhite ou doubl … pour l’ecrivou qi tient la chandelle !
La demi de trouez oures ao matin : o pllumes tout come !
Vaici l’eqherouée eboutée cor un coup de pus : eune, l’elijée, l’avizée s’en va s’ramassë d’ertour den son fourè, et l’aotr, ahopée do la rézon, s’en va s’coûchë pour les qhioqes oures qe
La Pllume et l’Idée ont lessé s’encoure.
L’ét de méme qe La Pllume garde, come un trezor, la souvenance des chouchoteries de netées … sinon de ca, o passeraent sans s’erétë !
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Texte 27 : LE DORMI QUI VA - HARZO Léonne
1er prix Récit de Vie
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Texte 28 : Eune equerouée de netée... - MARIE CHIFF’MINE
2ème prix conte

Hopala ! J'erussis su eune taopiniere ! Me vla chette d'un coup en dden le mitan d'un pertus
d'taope. J'erussis sous tére ao través de la muce d'eune taope. Ca taet naïs...je n'vayaes
goutte …Ca n'taet pouint larje assë pour pâssë forcenément ! Je cheminis par un bout...pis
par eune aôtr pâssée...Je n'aboutis a ren...J'taes a mouvillë come un beghin den la tére pour
dire !
Je huchis, je brâillis, j'haoupis...Pouint persoune me reponit...
Qhi fére pour me dehori de d'là ?
Je sonjis parti a r'vés...je redoubllis ...Més come ça taet naïs tenant...j'eus bé vitement le
tournis...j'erussis core pus vite den le debâs de la taopiniere ; ça n'taet pouint ézë de terouë
eune rote...Pouint de chandelle, pouint de paniaos a ghimenterie..Je saes den eune eghere e
ben den la penelle ! J'avanjis core un p'tit en petonant…
« Ben méme qe tu ne vais pâs l'bout, t'avanje tout come ! » (diton de taope)
Me v'la rendue a eune qerouézée : qhe rote prendr ? La siene de dret ou ben la siene de
gaoche ? Je n'ûs pouint le temp de la decide... j'erussis core come eune ère de vent...J'erussis
den la muce-la come eune qenette qi devale ...Hopala ! Je devalis la muce...diq'ao parfond
de la taopiniere, 20 métr sous tére...Berdadao ! Me v'la erivée den la qhuizine de la taope...E
taet la a fourgottë e a ragalë par la ...a ranjë son fourniement. Qan o m'vit, o fût surprinze ! O
mit ses lunettes su son muzè pour me vouèr de pus prés. Mon qheur avaet le diguedao bé
haot pour sûr ! J'avaes gran pou d'eune béte naïs de méme o des poques de paleteûze...
Je huchis, je brâillis, j'haoupis...Pouint persone me reponit...
Qhi fére core pour me dehori de d'là ?
-Ma, qe dit la taope ao eune vouez si doujette, je ses benèze de vâ du monde, pari ! Bone
arine a ta, ilë cé ma ! Vieux-tu bére un cafë ?
-Dame vé, qe j'yi reponis pour ne pâs la bouqë.
La vla a fournigotë e a coti un moncet de racines de pissenlë qi poûssaet la pour le métr a
bouedr.
-Més, je ne vieux pas m'mourri e rouchë du pissenlë par la racine astour...
-Nouna, je le seche, je l'grille, j'le mouline pour un bon cafë naïs pour ta !
Me vla greyée d'eune bole de cafë naïs chaode ; tout täet naïs, la taope, le cafë et la qhuizine
de la taope ! Yelle prit eune eqhuelle de son garde-nourri e suppit les beghins qi tint en dden.
Harque !
En caôzit un p'tit, pis, je v'lë parti a m'en alë...més je taes ben trop lâssée...
La taope chaovit e me dit :
-Espére un p'tit, don !
E vaila la taope qi boute la tére tant qe tant pour me fére un let den la terre moule...
-Merci ben, j'vâs fére eune petite meriennée avant qe de m'en alë...
Je me nijis tant e si ben den le let just moulë pour ma qe je fromis les zieux bé vitement !
Je me reveillis bé du temps aprés ...je terouis ça drôle tout come raport qe je taes den mon
let ben nijée den des draps de lin.
Y taet tard més je pris eune plleume pour ava souvenance den un ecrivaije de la petite
equerouée de netée-la qe j'ûs en réve...bé sûr !
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Texte 29 : Tasie - BOURDAUD Yves
2ème prix Nouvelles

Thasie, ça tet unn couturiére qi d’merët denw un ptit peyi pas ben linye de Nanwtt e q’alet de méson

en méson fére son travail. Boudéte cant ale tët garçâlle e unn béel couéfe pus tard. Mé sa
biaotë, ça lâ perdit un jou. Cant la Grandd Gherre cmmencit, son bonhomme qui travaillët la
tére partit soldat come léz aots. Lés permissions, i n’n’aët guére. Thasie m’nët la ferme toute
seule pasqe n’y aët pas choix. Més un jou, malheur, son vaesin qui tët un fâilli gâs maovéz
come tout, arrivit chez yele et la forcit, ben dur. La pôvr Thasie, lâ vela grousse. Vela la
gherre finite e son bonhomme qui rarive. mé ça n’tët pus l’méme : mechanw, du vice pllien
la piao, qi n’emët pus persone, i n’n’aët trop vu, trop fait denw lés granwdes râes.
La vie continue cant méme, faut ben durër. Vela un p’tit gar q’arive, un biao garçâlle, qi
pousse, megnon, espritë, ben fin. Mé un jou, pus d’garçâille, invençion de le r’terouër.
« Mon p’tit gar, eyou q’il ét ! Mon p’tit gar ! » Ça fut le chien qi le rtrouvit, un coupl de jous
après, denw le pu, au bout de la nâche de la seye pour l’iao.
La meman fut aqhuzëe, jujëe, a yi coupër la teyte. Come ale tët ben jeune, la justice
chanwgit la peine en anneyes de prison. Dés anneyes, déz anneyes.
Thasie, ça tët unn bone fill, qi rendët service à sés comméres, rhabillët leus robes ou leus
chaoces, qi lés racmodët oussi cant è s’ent'battënt. Ca fét q’è fut libérëe pus vite qe prévu.
Retourne chez yéle pour reprende son ouvraïje. « De qae, donër dés hannes à fére ou à
rhabillër à unn fonme q’a tuë son ptit gar e q’a été en prison ? Ah dame poent, va t’n’allër ! »
Châqe fae è oueyët la méme chouse, méme chez sés vaesines. Son bonhome li, i s’tet mort
depeye lontenw : la baesson (on n’appernët poent qu’à tuer à la gherre) et le deu, i tët
devenu perdu fou.
Yunn de sés vaesines - qi creyët li rendr service - li dit unn fai : « Ton ptit gar, c’ét ton
bonome qi l’aët jtë denw le pu, i m’aet dit ça un jou q’il tet ben trop brûlë incendië. »
Ah dame là, pour Thasie, ça fut le restanwt ! E s’n’allit denw sa méson, ramassit queques
aféres e dehorit de d’chez yele en léssant la porte ouverte.
E s’n’allit, de son pied, de d’vers Nanwtt. Sonjët en yele méme : « n’y na pérsone qi me
connaît là bas, n’y a ben du travâil pour unn couturiére ! Rabiller lés hannes éz ouveriers dés
chantiers ou ben s’fére embaocher chez dés bourjoués ».
Garne ! Elle avet oubliyë unn chouse : n’y avët unn crise en c’tenw là, le mondd tet poent
riche. E n’n’avet oubliyë unn aot : cant a diset son nom et d’eyou qu’è vnet…« Ah c’ét vous
q’avëz tuë votr petit gar et qu’avëz étë en prison ? N’a poent d’ouvraïje pour vous. » E lés
portes se r’fronmënt.
Bentout è n’avët casiment pus ren pour payër sa chambr et pour manwgër. Tout d’un bon
coup, avise un homm qi yi dit : « J’vas vous eidër mae à trouver du travâil ». « Vela un bon
gar » q’è sonje en yele méme. Un bon gar ?
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I lâ zemmnit…quai d’la Fosse. D’aotfaes, pour s’amuser, le monde disët le quai d’la fesse. Je
n’crës poent mae qe ça amuse lés pôvrs filles, lés vésses qi ouvraïjënt là.
« Ah ça j’veux poent ! » Mé dam, cant on n’a pus ren…
E le tenw passët, passët. Vela unn aot gherre, e pis cete fai, vous l’saez ben, lés Allemands
tënt à Nanwtt.
Thasie, ça n’chanwgët casiment ren pour yéle, léz Allemands ça tët dés pratiqes come léz
aots : déz honmes, qi payënt leu pllési, qi payënt pour oubliyër un moment d’ten la gherre.
Oh, è oueyët ben d’tenw en tenw lés granwds subiets (imiter le bruit), "Allez ramassez-vous
cutez-vous denw léz abris, vela lés bombes americaines et anglléses q’arivent !" Mé yéle, ça
n’y faisët ren.
E ça continuet à subllër, mé lés bombes ne cheyënt jamés. E le monde se disënt : « On n’va
pu se cutër, ça va ben comme ça ! »
Vé mé, en septembr 43, un biao jou de soulae, come ça, i feset chaod, tout le mondd tët
déhors à n’en profiter. Ça fut un enfer de fllammes, de fer, de piére e de bourier qi cheyit su
Nanwtt : rue du Calvaire (qi portët ben son nom ce jou-là), l’Erdr, la cathedrale, quai de la
Fosse. Ah ça fut pas ben long !
Conben de mésons e d’immeubs à bâs ? Presqe 2000 morts. Conben de bllessës, équessës ?
Den unn ville de 80 000 habitants en c’tenw là ?
Thasie tët yele au travail, ça lâ r’chome cant méme. Ben vite a lésse sa pratiqe et cmmence à
se ramassër de d’vers la cave. Tout d’un bon coup è ouët yune de sés jeunes comméres qi
breze : « A l’eide, faut m’aidër, j’veux poent mouri ». E r’sort e è lâ vae, à bâs, è n’peut pu
marchër. « Eide me Thasie, eide me ! » Mé Thasie, è n’vae poent le restanwt du mur qi
grzille, qi chambranwle e qi chet dret su yéle. Elle a juste le ten de sonjër : « Je vâs rtrouver
mon p’tit gar, je vâs… »
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Texte 30 : Ene eqerouée de netée den le bouéz de Broceliande
MAUDET Annie
2ème prix Récit de Vie
En Haote-Bertègn, d'aotfai, den la forét de Paimpont, le bouéz de Broceliande qi se nome,
véqirent du monde qi pouaent fére de cai q'ét pas d'amain a fére. Tout le monde-la vivaent
ao temp du Rouai Artur e des Chevaliers de la Tabl Ronde. Y avaet etout Merlin, la fée
Morgane, Lancelot, bel e ben de fions e ben d'aotrs jens...
Astour le monde vont se pourmener den les bouéz-la pour vaer les endrets des lejendes,
tout en ayant poû qe les jens-la sejent tourjou perzents pour les féner, les enheuder, les
neyer den les etancs d'un des endrets les pus qenûs « Le Val sans retour », su la qemune de
Terhenteu.
Un biao rusè chemine ao fond de la va enter touéz etancs. L'etë y a pas hardi d'iao, je pouons
aler d'un côtë a l'aotr o ene rote qi arive là eyou q'etaet empedancée ene belle epée den le
mitan d'un etanc.
C'ét ilë, q'ene netée de juilet, y a ben des anées, i m'arivit ene eqerouée de permiere.
J'eme ben aler decouvri le monde d'aotfai, surtout lous ôtës, le bâti, e pés runjer a lous
menières de vivr, lous sonjeries... A Monteneu, pas ben len de Paimpont, des omes de siance
ont terouë des grandes roches elonjées su la terre ; pâs ene, ni deûz, nonna, més pus de cinc
cent, qheûchées la depès l'an Mil.
I falaet crêuzer la terre alentour d'yelles pour savair si z-avaent të chomées ; pasqe si ça taet
des menhirs, notr menou de fourgoteries avaet den l'idée de les remettr su bout. Durant la
belle sézon, sous le soulai toute la journée, c'ét de l'ouvraije net dusse. La sairée venue,
j'alite maintiunes fais baire ene bolée a Paimpont pour nous ercaopi.
Un sair, un des amarous des fourgoteries de Monteneu, qi qeneussaet ben le «Val sans
Retour » e les istouères de Merlin, dit : « Demain ao sair je pouons aler nous pourmener
après le souper, a la breune de net, devers les uit ou neuf oures, avant qe la net seje ben
naire. J'ons le temps de monter su la bute, devaler diq'ao rusè, lonjer les etancs. Je vous
conteraes des istouères de Merlin, e de la fée Morgane qi neyaet les galants pouint fideles.
Le jou d'après, nous vaici don siz a cheminer, le sair venu o la cllère de leune su les rotes du
« Val sans retour ». Je montite la côte pour ariver su le haot de la bute, e pés je devalite
devers le rusè e les etancs, un peu poûvrous tout come. Morgane, Merlin sont-i ilë a nous
esperer ? I vont-i nous fener, nous neyer den l'etanc du « Miroir aux Fées » ? Invencion
d'erveni par derrère, i falaet cheminer pour dehori du bouéz, e la net cheyaet. J'avions prins
des piles electriqes pour vaer la rote q'etaet un ptit bergolue, le long du rusè.
Tout d'un coup, a haot, su la bute, des lumières alaent de drete a gaoche, o berluzaent, o
s'éteingnaent. « Etranje, qe dit le menou de l'etrarie, y a d'aotrs jens qi se pourmènent
adsair ». Pas ben rassurant o les istouères de l'endret !
Més cheminer su la rote etaet tout coume pus d'amain o nos chandelles.
Devers une grosse roche, a un detour de la rote, vla q'un ome, un fion, le gabinao, ou ben
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Merlin ??? saotit den le mitan de la rote en huchant a pllein tuè : «le mot de passe, le mot de
passe !!!».
J'ons-ti zû poû ! Qhi q'i se passe ? Qhi qe c'ét don ? Qheul mot q'i faot dire ?
I baraet la rote o son grand afubllâ ; il avaet ene lance den la main drete, e il huchaet
tourjou :«le mot de passe !». Invencion de passer, le rusè d'un coté, la grosse roche de l'aotr.
D'un coup, en vla deuz aotrs qi saotite a son coté o des grands coutiaos etout.
Je n'etions pus des garçâilles, més pourtant j'étions la, sans ren comprendr, sans savair qhi
fére, sans savair qhi conter. J'etions come chanjës en pierre.
Merlin nous esperaet don !
La net taet ben naire astour. Coment nous en chevi ? Les lumières d'en haot taent sûrement
des fions qi nous sieudaent pour nous empozer de dehori du bouéz. J'avions detourbë le
monde d'aotfai !
L'ome ao mantè dit core :«Pourqhi qe v'etes siz persones, assembllées la ? V'avéz a etr tout
sou pour la jourie-la !
– Qheule jourie ? I veyit ben a nos têtes d'assotis qe je ne compernins ren.
– Vous ne pernéz pâs part a la jourie qe je nomons 'Jeu de rôles', qi se passe de netée den le
Val sans retour ?
– Nonna, nonna, je nous pourmenons depès la breune de net, j'avons mins hardi de temps a
monter e a devaler de la bute ; e la net ét arivée vitement. Je sonjons a aler a nos chartes,
j'avons ren a fére o la jourie de netée ! »
Alour l'ome dit :« Vaici les deuz mots de passe a doner den deuz aotrs endrets avant qe de
dehori du bouéz. Boune netée. »
Qheu soulaijement ! Merlin n'avaet pas dehori de sa grand-tombe. J'etions pas des galants
pouint fidèles pour fini neyës den l'etanc !
Vous penséz ben qe le pas s'ét alonjë e qe vitement j'ons dehori sans vaer les etancs, net
benézes d'avair echaper a Merlin e a Morgane.
Astour, a chaqe fai qe je mène du monde se pourmener ao «Val sans retour», j'e tourjou les
qhettes qi trembllent core.
Vla le bout.
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Texte 31 : Ene netey a la mouér* - ROBERT Daniel
2ème prix Nouvelles

Il ét net, gn’a pâs un brut aoqhun dan l’ôtè, Pascale e Daniel sont a dormi dan lous let, méme Daniel
ne mene pouint de potin dedepés q’un especialist du dormi vint li astaler un respirou a mettr su son
ney chaqe netey a sour-fin de l’empôzer de ronfller. On ét dan la netey entr le 6 e le 7 d’avri 2019,
tous deûz sont a dormi, il ét touéz oures ao matin. Ren ne mouve anenrë, tout ét net tranqhile, gn’a
ren q’ene ferzâ q’ét a houler qheuqefa dan un vieu cheine lan-lein, siqenon ren, pouint de brut aoqhun dan le vilaije, pouint de brut aoqhun dan l’ôtè. Pouint de brut aoqhun … diq’a cant qe Pascale
saote vifrement dan le lë, ol a oui de ca, permier, o n’en sait ben ren qhi q’ét meins o cret oui come
de la muziqe, o tâche don de tuer le mondit radio-revail, ren n’i fét. Du coup, ol ét a sepiller le pôvr
Daniel e o li huche :
- Daniel revaille-ta e acoute don, drere les abats-vent qi sont fromës, just ao franc de la
qerouézée on ouait qheuqe ca, senbeleret qe gn’a du monde dehô.
- Decésse don de me maganer de façon, permier je ne dors pouint e je sais ben, ma,
q’ét dehô !

qhi

- Forcenement, t’iés tourjou pûs fin ta ! Aloure dis-ma don qhi q’ét dehô ta !
- En pllace de brâiller come un torin econ-në, acoute don putôt. Sont les chantous de Passion qi sont la !
- Les chantous de Passion ?
- Dame yan, les chantous de Passion !
De la secousse, Pascale elume la chandèle, ol acoute pus fort e o ouét :
Réveillez-vous petits et grands, réveillez-vous petits et grands
Braves gens de l’innocence pêcheurs, braves gens de l’innocence
La Passion du doux Jésus, la Passion du doux Jésus
Vous plairait-il d’entendre pêcheurs, vous plairait-il d’entendre

Pour fini le menou des chantous demande : Chanterons-je ?
Dame vère qe faot chanter ! qe repond ben haot Daniel

V’la don les chantous embrechës pour enrayer les 21 coupllets de la chanterie. Daniel eme
tout-a-fét ben la chanterie-la e i nen qenét tous les coupllets. La n’ét pâs q’il ét vrae portë su la
crayance (pas pûs qe les chantous seben) meins le chant de qhéte-la, parail come Les Angoisses (8
jous aprés), La Résurrection (la vigile de Pâqe) ou le Mouézi Mouézelle (le permier du mouéz de ma),
tertout donent un debllâme ao monde de s’entr’erterouer, de berdacer d’ensemb, d’ava du hait e,
qheuqefa, de dire des aotrs pari !
Tous l’z’ans dedepés 1982, la Passion ét chantey. La net de qhinze jous avant Pâqe qheuqes
benvoulants d’ene souète tout perchain de Saint-Mâlô vont céz du monde de lous qenûe doner la
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chanterie-la. Daniel a menë l’equerouée-la durant ben d’z’années meins demézë, c’ét d’aotrs qi menent l’afére-la e v’la q’ét net ben.
Daniel ét dan son lë a acouter, il a ben le temp de se chomer, i n’n ont, pour bétôt a l’erive de 20 minutes, a s’ecocâiller de façon avant le dârain coupllet. Il ét a cercher qhi qe sont les chantous. Garanti ! ét Denis q’i mene le pllein chant … Ét Loïc qi joue de la pouche, gn’a ren qe li pour mener sa
bouéze de façon, meins qhi sont les aotrs reponous don ? ... Gn’a des couéfes e de ômes ! … Sans
voula acertainer, meins la fille Thuaod det yétr la, o la chante pour dire tous l’z’ans … Gn’a etou le gâs
Francis probabl … Hubert ét a chanter li etou… Je n’en sais ben ren qhi q’ét l’aotr boudète ... Ah sia !
je sais ben astoure, ét l’ainée des filles Dénot, je l’a z’ai erconu a son parlement … Meins I n’na core
un aotr … Meins biao runjer … Biao torner e virer dan son chouchot … Invencion de terouer qhi q’ét.
Bon ! il ét pour dire temp de se chomer, d’enfiler ene pére de hanes e ene cheminze qe finit par se
dire dan li Daniel. Il avance a vait-ni-goute - invencion d’elumer la chandèle - ét la règl - il ét chomë
drere l’hus, dan le nair, a esperer le dârain coupllet. Le v’la :

Ouvrez, ouvrez mes braves gens, ouvrez, ouvrez mes braves gens
La porte grande ouverte pêcheurs, la porte grande ouverte

C’ét just la qe faot ouvri l’hus, e en grand core, elumer la chandèle dan la qhezine e perier le
monde a veni prendre ene pognée de chaod dan l’ôtè. Les v’la don tertout dan un mochon dan le mitan de la pllace, Daniel yeûs dit de saqer ene chaire pour s’assire tout en zunant sû chaqe a sour-fin
de vâ, a la finale, q’ét Roger, son vieu coteri q’i qenét pourtant dedepés berouée, q’i ne fut pouint a
méme d’erqenétr a chanter. E Roger de rire a goule demaçonée, benéze come tout d’ava delobë son
veil amin. Daniel ét un p’tit futë, non de dela, de ne pouint ava erqenû Roger meins ben vite i qhute
son déhait, benéze q’il ét d’erceper ses souétiers céz li.
Ene fricassée de musiaos pés Pascale se dejoue pour mettr ene termée de cafë a pâsser, o
perpoze, és siens qi vieulent, ene part de fllan és eûs qe c’ét yelle q’a fét hieur ao sa raport qe les
poules ponent a pllein du temp-là. Les boudètes sont vrae benézes de n’en manjer e se delechent, les
gares yeûs sont pus portës su un tour de pain d’o du gros pâtë a Charmet. I ne sont pas ben long a
s’en troncer un chantè, a mettr le pâtë dessu e a se goulayer tout en bevant la verdée de vin qe Daniel a servi a châqe.
Les permieres qhessions : n’av’ous pouint trop fret ? Av’ous të ben reçu céz le monde ?
Al’ous chanter tout aolong la net ? Sav’ous eyou v’alez aprés ?
Chaqhun dit son môt, le monde sont jouaces e sont a berdacer. On dit du diot, on richole, on
s’entr’qenét, on s’entr’ergarde, on ét de coterie, on ét net benézes de poûsser pus lein core les
amouéz dede par céz nouz, e maogrë q’il ét pour dire bétôt catr oures ao mati, on ét ben, net ben,
net benézes méme.
Un cafë pour les couéfes, un mic pour les gâs pés Denis frome son coutè, come le monde
d’âje dan le temp, se rechome e s’envient a dire :
Acoutez don mes souétiers, n’ét pâs le tout meins on n’ét pouint d’ilë nous aotrs e on a core gros
d’ouvraije a fere pari, il ét pour dire grand temp de dehoter, on ne va tout come pâs empôzer le
monde-la de dormi !
I rirent tertout d’un bon couraije e les v’la su lous chomant a bijer Pascale e Daniel. Pascale degreve
du cabajiti ene bouéte de douze eûs q’o pôze dan le panier en liette qe le pûs jieune des chantous ét
a teni (ét pour lous fricacée d’eûs q’i manjeront cant i seront qhites de chanter, ene fai qe la piqe du
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jou sera erivey). La tropée dehorit pour lous envayer le remerciement, i s’amouchonent e les v’la, Denis en téte, d’enrayer :

En vous remerciant mes braves gens, en vous remerciant mes braves gens
De vous bienfaits de vos présents, un jour viendra Dieu vous le rendra.

Un grand salut du bra e les v’la de parti a s’n aller céz d’aotr monde, du monde qi seront revaillës a
catr oures ao mati, ao biao mitan de lous dormi meins qi seront benézes de lous ouvri, de les erceper
e de pâsser un p’tit de bon temp a précher e a jaoupitrer d’ensembl.

Core En Pus :
A mati, je somes ao dimène le 05 du mouéz d’avri (meins de 2020 du coup-là), v’la pour dire
ene an, jou pour jou, qe les chantous de Passion vinrent céz Pascale e Daniel meins ceute année-ci, i
purent dormi d’ene alonjey tout aolong la netey sans brut aoqhun raport qe les chantous de Passion
ne vinrent pouint.
Pascale ét a mettr ses hardes e Daniel ét a dejuner, i ouét les oéziaos subller dehô, e haot
core, i les ouét net ben raport qe gn’a pouint de brut aoqhun de charte a pâsser su la route, pouint
aoqhun vététist a pâsser su le charoit, pouint aoqhun coursou a pië n’ét a buffer, pouint aoqhun n’a
les con-nes dan le frembâ ni le jambè d’ava të ao fest-noz hieur ao sa, ren, ren, ren en tout.
Le mondit coronabourier a pâssë par la, il empôze ao monde de se dejiter. Embarës, le
monde sont dan l’obllije de rester enfromës. Invencion pour yeûs d’aler baire ene boley ou ben jouer
és pieces céz qhecun. V’la q’ét tout come emayant meins gn’a pas, faot ben durer pari !
Aloure tâchons tertout d’endurer dan l’esperance qe l’afére-la finira ben, tout come, par
abouter e q’on pourra de retour s’entr’erterouer e précher galo d’ensembl.
Donez vous garde a votr portement.

E v’la le bout

*Invencion de sava eyou q’ét e qhi qe sont le monde q’il ét qhession raport qe tous lous p’tits
noms e lous noms, parail come les enrës, ont te morfozës a sour-fin qe pouint aoqhun ne seret a
méme de sava qhi q’ét. Si vous terouéz ene ersembllance d’o du monde de votr qeneûssance ét
just par un coup d’arive pasqe l’istouere-la n’ét ren qe deviney qi vient en dret du chouchot de
l’ecrivou.
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Texte 32 : Eune equerouée d’nétéï - CABARET Nadine
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Texte 33 : La fin d’semaine quand j’tais jieune - JARNOUEN Nadine
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Texte 34 : La brune de net - TALARMAIN GUSTIN Manon
1ère participation
Bonsair ma ben aimouze
Adsair, je së ben pouille é jouace coume de permier jou.
A matin, tu m’eïdis a chouêrer mes hardes,
t’rapetacae qe c’etaet un jou net conseqent pour nouz deuz.
Aneit, dam c’ét déjà nos noces d’ôr !
noz familhs d’sang et d’qheur iront nous vair, il voulent feyter ca é t’encouraijer.
Tou les jous, pas meins, ta fighure ét a mezure pu troubl,
tez zieus reluisants é riyant s’échoébient.
L’aotr nétée, je m’éveilhis vitement d’ene sognerie,
tu sietaes la, prés d’not veilhe chiene é tu chnuchaes.
Le jou siévant, tu m’velopis rudement de tez bracs é m’pichuitis « je së diot de tai »,
memme q’c’ét ben triste, c’ét tourjous la melhour choze qui m’rest su terre.
A veprey, j’zieutaes lez fotos qe t’as neuze aotour de not let,
Nos veyaijes den l’monde entier, que de souvenirs ! é Dam ! Aregarde coume not boudete te ressembl si fort od sa biaotae,
A réicion, t’as faet ene crepe a chocola o beurre salae,
c’ét la permiere galaferie qe tu m’qhuzinis n’i a 57 ans ! Haï don pu d’un demi siècl ! C’ét c’qi m’fezit
yètr en amour de tai tout-fin-siete.
A basse oure, tu minz ma chaire roulante près de la couézée,
j’acoutimes la plley chété su ene muziqe de Michel Berger.
A soupë, noz jens caozirent de tou et ren,
je riyime, je braillime
A la filoizeri, mon frere a conté le permier jeu qe je fezime ensembl,
j’qenaessiom ben l’istouere la, maez dam, a chaqe coup, je së ben beneze de la ouïr.
A meyneit, j’sentinaes qe j’t’aes lasse,
Pâmaenz, j’voulaes pa aler m’couche, j’voulaes vëillou encor un pti bout. Je n’eme pa manqer la fin
d’la feyte tu saes ben !
Ste nétée, je së bel et ben a l’endreit qe j’voulaes,
n’i a pa meilhour moment pour vouz qhite.
Adsair ma riboulette, c’ét ma darraene nétée,
Ne ouine pa si for ma coueffe d’amour. C’ét la pu bel nétée d’ma vie grace a tai !
Demaen, i ara tertous… saof mai,
il t’veloperont d’lour bracs é t’pichuiteront q’il t’aement.
Un jou, tai etou tu russeras a la brune de net,
Not filhe sera an soin de tai é ol t’eïdera coume t’a fé pou mai.
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Astoure, j't’atenrae dedla qe j’t'arae jamaen lâche,
J’te promets ma bièll, j'arae un ti paqhet de genaods pour tai…
A la revairie ma ben aimouze,
adsair je së ben pouille et je va lein de tai contentt a rezon qe je së sure de te revair un jou.
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Texte 34 bis : Traduction - Le Crépuscule - TALARMAIN GUSTIN Manon
Bonsoir ma bien aimée,
ce soir je suis bien habillée, et heureuse comme au premier jour.
Ce matin tu m’as aidé à choisir mes vêtements,
tu m’as rappelé que c’était un jour important.
Aujourd’hui ce sont nos noces d’or,
nos familles de sang et de cœurs vont venir nous voir pour fêter ça, et pour t’encourager.
Tous les jours, ton visage s’assombrit pourtant,
tes yeux brillants et rieurs perdent petit à petit de leur éclats.
L’autre nuit, je me suis réveillée brusquement d’un rêve,
tu étais assise là, à côté de notre vieille chienne, et tu pleurais en silence.
Le lendemain matin, tu m’as serré fort dans tes bras en me chuchotant « je t’aime »,
même si c’est triste, ça reste ce que je préfère au monde.
Cet après-midi, j’ai observé toutes les photos que tu as mise autour de mon lit,
nos voyages dans le monde entier me rappellent tellement de souvenirs. Et regarde notre fille, elle
est si belle, elle te ressemble tant !
Au goûter, tu m’as fait une crêpe au chocolat avec du beurre salé,
c’est la première gourmandise que tu m’as cuisiné il y a 57 ans ! Plus d’un demi-siècle ! Je ne pouvais
que t’aimer instantanément.
En fin de journée, tu as rapproché mon fauteuil de la fenêtre,
Nous avons écouté la pluie tomber sur un air de Michel Berger.
Au dîner, tous nos proches se sont exprimés,
On a ri, on a pleuré.
Dans la soirée, mon frère nous a raconté, le premier jeu auquel nous avons joué tous les 3,
nous la connaissons par cœur cette histoire, mais on ne se lasse pas de l’écouter.
A minuit, je me suis sentie fatiguée,
je ne voulais pas aller me coucher, je voulais rester encore un petit peu avec vous tous. Tu sais à quel
point je n’aime pas manquer la fin d’une fête !
Cette nuit, je suis exactement là où je voulais être,
et je sais que cet instant ne pouvait pas être meilleur pour partir.
Ce soir mon rouge gorge, c’est ma dernière nuit,
Ne pleure pas ainsi mon amour car grâce à toi, c’est la plus belle nuit du monde.
Demain, tout le monde sera encore là…sauf moi,
ils te serreront tous dans leurs bras et te chuchoteront dans l’oreille qu’ils t’aiment.
Un jour, toi aussi tu partiras au crépuscule,
notre fille prendra soin de toi et t’aidera comme tu l’as fait pour moi.
81

CORPUS DE TEXTES - « Equerouée de Netée » 2020 - CAC Sud 22

A ce moment-là, je t’attendrais là où je ne t’aurais jamais quitté,
promis ma beauté, j’aurais un petit paquet de bonbons pour toi…
Au revoir ma bien aimée,
ce soir je suis bien habillée et je pars loin de toi mais heureuse car je sais que nous allons nous
retrouver.
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