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Texte 1 : Trente ans püs tard 

André MONFORT 

Trente ans pûs tard… 

Asteure et dans l’temps... 

 

L’Ponant Franças » ghimente l’monde de Bertangne, et d’aot-part, q’j’étons l’30 dé janvier 2052… 
Tiens ! C’t’anée j’arrâs fêté mais 106 ans dans qhoq’ mouès mais asteure du haot paradiz des 
galézants j’bigne, tranqhill’, sus l’monde à l’orbière du biao fighier – y paraît q’y vaot mieux n’pâs 
s’apercher du pomië - q’y a dans l’bas du courti ! Tranqhill’ ? Pâs si sur… Anné, don, et come tous les 

jous d’mêsé, les ordinouers, tabllettes et huchouers d’pouchettes s’ébranlent et des troupées 
d’manières d’zombies avancent, qhétillent ou boutochent dans la vile ; érussent, élurgent et beintent 
qhoq’ faïs,  l’zieu païssé sûs les câd’s, les écoutouers dans l’z’orailles ez aghets d’nouvêles en mêle la 
gherbille de r’clames qhi empouésonnent le monde dépée bell’ drive, dépée trop d’temps. Do un 
nom come ‘llà y n’peut q’nous pond’ dé bonn’s banies même si « L’Ponant » n’a pûs d’journâos 
d’papier d’pée eun’ bonne bérouée! S’rait-y tout net à l’Ouess’ ? Lâs est ma fa bein des faïs l’câs ! 
Mais y faot bein q’y s’éligne sûs les indicâssions d’la gouvernance, et n’est pâs d’anné q’la dure ! Ah ! 
Mon paov’ monde ! Pour êt’ franc do vous j’vâs vous dire qé j’sai beinêze d’ava largher l’étalinghure, 
filer mon orin par l’bout ou si m’aimez mieu fermer mon parplée, dépogner la rampe qant j’vaï la 
misére q’est chête drère maï s’y m’érive come dé la bérouée de zieuter sûs qhoq’ comunicâssions. 

N’est pâs q’y a un vraï manqe dé sous, la misére n’est pâs là, les riches un p’tit pûs riches n’savent 
pâs qa en faire et les paov’s cor un p’tit pûs paov’s continuent d’trimer pour qé les riches s’reint pûs 
riches ! Et l’monde s’laisse méner… Allez y comprind’ qhoq’ chaose ! Bonn’ fa, q’disait un vieux vaïsin, 
la misère o l’est bel et bein dans la situâsion nom dédlà d’bondlà1 pâs à vraï dire dans la monâs! Mais 
qant q’c’est-y don q’les vaillants faizants comprindront q’y s’usent la piao du vent’e pour qé les haots 
d’la finance gonfélent lou ghénochée ? Mais y’a d’aot’ chaose… L’malsain n’est pâs l’afaire des gaz 
v’limous pâs pûs q’ dé l’iao gâtée mais bel et bein d’la diotise, la bégaodrie du monde q’empirent 
d’jou’ en jou’… et q’les riches et les politics toujou à zieuter l’bon coup  justénêment en tirent grand 

profi….L’monde q’j’ai qhité n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

T’nez dans l’z’anées 20, 2020 bein sûr, y’eût l’Covid et tous ses changeants Alfa, Bêta et aot’s 
Omicron qé n’y’a pâs assez d’lett’ dans l’ z’alfabets pour lous païsser un nom. Y’eüt des fâïllis et des 
d’funtés par milliers mais cor personne n’a seût dire si tous les endurants-là éteint tous partis d’la 
faote du « Covid », eun soui pâs possib’ qhi nou’ érivait d’ la Chine q’est prinse pour modèle au jou 

d’anné ! Est sez y’eux qé y’a l’pûs d’contrôle et l’moins d’morts asteure. V’allez m’dire q’y sont les 
pûs à même d’faire front ez p’tites bestioles q’y l’aveint y’eux-même boutiquées, dans eun 

laboratouère chomé dans lou sacré païs par la France2 d’âïlleur, et qhy les mîtent à coure ! V’la eun’ 
afaire qhi fût des meilloures pour les faizous d’méd’cines du monde entier, les faizous d’maxes et des 
fabriqes d’essayous-aprouvous d’mas et tout c’qhi raode à l’entour d’ la piqhous’rie! Nen-ni l’monde 
q’j’ai qhité n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

- J’étons en ghère ! Q’dit not persident au moment-là. 
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En ghére cont’ qhi au juss’ ? Y d’vait bein l’sava bein sûr. Mais c’q’y n’dit pâs est q’la ghère, tout’s les 
ghères sont faites pour saover l’bien des pûs riches mais est toujou l’petit monde qhi périt au front et 
pâs forcenèment y’eux q’est l’métier! Et cett’-là n’change pâs des aot’s. Du coup v’là l’paov’ monde 
tout net assotis par les diries des m’nous d’politiqe et les maît’s ghérissous d’boètes à imaïges; au 

moins ileu y n’ont envaye personne à la môrt, cor qé les mots sont qhoq’ faï pûs mortuels q’les 
fézeries. L’pûs grand’ nomb’ s’jéteint  come des pouèrs au bouillon sûs vaxins, maxes et aot’ machins 
baroqes3 ! Est à sé d’mander si les grands sciensous n’ont pâs poussé lous études à l’E.S.R.A.4 ! 
Grâssement païyés par les faisous d’méd’cines les journalous y’eux étou diseint, menteint, écriveint, 
montreint c’qé l’monde d’veint faire pour déchomer l’virus sans manqher dé s’dédire dans la minute 

qhi sieuvait. Les sciensous sont d’même : apareïgent, s’mett’ dédans à tout coup pour c’qhi va 
s’passer d’main, mais vont t’énoncer tout’s les espliqes possib’s pour té faire vâ q’on n’pouvait pâs 
pâsser à côté dé c’q’est érivé hier ! Bref l’monde n’comperneint pâs non-pûs pourqa q’pûs y’avait 
d’monde à êt’ piqhés, pûs q’y’en avait d’envlimés. Les pouchettes bein gherpies do les faos r’mèdes à 
piqhures les laboratouères, sussoués à monâs, do l’aïde des politiqes, même y’eux q’aveint des 
afaires d’vant les tribuniaux,  mitent à la vente les méd’cines à tosser l’microbe ! Dijema q’y 
commenceint à s’rend’ compte qé l’monde q’y l’aveint fait mine dé souégner n’pouveint pûs acheter 
lous r’médes. Tout ‘llà, maît’ en med’cines ou miniss’, donneint d’faosses informâssions et des 

r’médes pûs ou moins miton-mitaïne,  ghidés par la finance en s’gromant à qhi l’pûs dans les boètes à 
goules. Nen-ni ma fa l’monde q’j’ai qhité n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

Pi pour parfini l’grand soui-là né v’là-t-y pâs q’un grand malin inventit à la sieute des papièries pour 
noghette l’pass’ à vaxin ! Cor un machin pour féner l’paov’ monde qé j’étions ! Et à coup sûr un 
moïyen q’a servi ez politiqes à encrouiller les populâssions dans des mécaniques élétroniqes pour 
pouva les t’ni à lou pogne. Ben sûr au jou’ d’anné, en 2052, on a cor fait mieux ! J’vaï tout ‘llà d’mon 
muzouer en mé r’ténant d’qérier sûs un paraïl’ malheur ! Y n’sert à rein d’braire qand on n’est pûs 
dans l’coup, mais tout comm’ ‘llà fait d’la païne. J’sai même à m’démander, anné do trente années 
passées d’sûs, si l’grand cirq’-là n’était pâs fait pour mett’ dé bord les moins   qheurus, en âge, come 
maï au temps-là d‘ja, come l’avait d’mandé eun’ députée : « Les r’tirés votent pour chouézi l’pûs tard 
du païs alour q’y ne s’ront pûs là ! Y va falla q’la change. »5. Y s’rait  un p’tit pllézant d’sava c’q’o l’en 
songe au jou d’anné, trente ans pûs tard !!! La p’tite dam’ en qhession n’det pâs êt’ lein d’la limite 
d’âge… Nen-ni, nen-ni l’monde q’j’ai qhité n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

Eh yan les Chinois ! Y’eux y l’ont bel et bein inventé, et vendu partout sûs Téêre  bein sûr, eun’ 
manière de « néz éléctroniqe » q’y faot graîlle dans les voètures à passaîgiers et qhi supe l’air pour y 
térouer l’CO2, si qhoq’un arait d’la fieuve et y découvri tout c’qé y’a d’pâs bon dans l’air du véhiqhule 
! Yan brave monde et si l’machin-là vaï qé y’a un p’tit pûs qé l’pourcentaïge q’a été d’cidé par d’vraïs 
sciensous bein sûr y’a alerte et v’êtes fouré en qarantaïne. Pour combien d’temps ? Ma fa j’nen sais 
rein, est eun’ aot’ histouère… Est s’lon c’qé ‘llà peut raporter à la med’cine… Et d’oui-dire y vont en 

mett’ étou dans les grand’s-boutiqes et partout éyou qé y’a du monde et v’la eun aot’ aghettou en 

pûs des caméras q’ont d’jà  fieuri dans tous les racoins. Ez l’modern’ d’asteure, l’modern’ des années 
30 q’on pourrait l’batizé ! 

Et sez nous ? Sez nous la situâssion est bein mieux ! Pensez don, à la nâche dé l’Europe, l’Europe gros 
boutouer6 m’né par l’Allemangne et sieuvu par Manolo Omacron Ibn Rotchild l’péli sûs l’épaole prêt 
à r’derser c’qhi pourait êt’ laissé d’bord ou à assoti l’maovais pllaisant. 

- Passeq’y l’est cor en pllace li c’ti-là ? 
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- Ver bein sûr ! 

- Y’avait pourtant d’la votrie au moué de mar 2022, non fait ! 

- Yan mais j’étions toujou en ghére dé part l’Covid et du coup l’persident décidit « L’État d’Urgence7 
» et dépée y l’a toujou les ghides du Païs. 

- Mais y det tout come  aller sûs l’âge au jou d’anné. 

- Ver bein sûr mais y l’a cor bonne piao au vent’ et bon z’ieu en téête. 

- Les maov… 

- Bon ! V’la q’est bon d’même ! N’est pâs la païne d’en r’mett’… Oh ! Nen-ni l’monde q’j’ai qhité 
n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

lour sez nous pûs b’soin d’med’cins, pûs b’soin d’jober d’vant la porte des ghérissous, à bas Doctolib, 
atend’ eun’ démi-heure q’on vous décroche le huchouer n’est pûs q’eun’ laintaïne souv’nance. Y’a 
pour l’monde d’ asteure la téléméd’cine ! On avait bein c’neüt dans not’ temps les peuces 
électroniqes pour chiens, chats et aot’s bêtiâs d’élvaïge eh bein ma fa v’là l’monde q’est graïll’ do ‘llà 
asteure ! Piqée sous la piao dans un endret s’cret – laissez-maï richoler – la peuce énonce à eun cent’ 
médica si v’êtes trop fort en sang, si v’avez d’là fieuve, si v’avez trop d’gras, trop d’suc’ et tout l’reste 
et en cas d’contaminâssion l’cent’ médica qhi vous envaïye direc’ à la pharmas’rie. Dans la boutique 
personne bein sûr. Y faot juss’ p’ser un daï sûs un écran pour ouvri la porte et sûs un aot cad’ pour 
ouvri eun câsier éyou q’vot’ pouchotée d’med’cines v’atend ! Et tout ‘llà marche vrai bein si l’écran 
erc’neüt bein vot « didi » ! Méd’cinerie faite à la m’sure d’chaqe persone q’y disent ! D’not temps on 
ap’lait ‘llà du flicaïge… passeqé n’est pâs tout ! Do l’machin-là sitôt q’ v’énonsez eun’ parole 
d’bihouée tel q’y disent dans lou langaïge : xénophobie,homophobie,islamophobie ou si par hazard 
v’aviez à r’dire sûs la comandrie v’allez d’va v’espliqher à la police ! C’qhi n’manq’rait pâs d’m’ériver 
si j’continue à caoser d’même et s’y pouveint m’haper sûs mon nuaïge ! Eun’ aot’ monde qé j’vous 
dis…Crédié q’nen-ni l’monde q’j’ai qhité n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

Malika est sez y’elle. Malika est à son ouvraïge. Malika Al-Akaoui Bint Jamila L’Go Bint Rosalie Le Goff 

est la p’tite fille d’ma vaïsine dé dans l’temps. Et Malika en ch’nille8, houzée9, en drâs du mati est 
d’vant sa tab’ et son ordinouer. O l’est en télétravâïl. Eun’ afaire q’avait été meinse sûs bout dans 
l’z’anées 20 pour déviéter les envlimeries. Instalâssion faite pour eun’ bérouée sous l’compte du 
Covid mais q’est cor bel et bein en pllace et q’érange les grands bourgeoués… A côté d’yelle ses deux 
éfants Yasmine et Samir, cinq et six ans vantié, ont chaqhun un ordinouer y’eux aossi. Les deux 

qéniaos sont à l’école. Eh  ver, v’avez vraï bein leü, les éfants-là ercévent d’voirs et l’çons sûs lou 
boëte à malice. Yasmine et Samir sont sous la pogne d’lou mère, c’qhi n’est pâs tout à fait son métier 
mais eun’ vraïe bonn’ afaire pour la gouvernance! Pâs b’soin d’maït’ d’école, est toujou ‘llà à mett’ ez 
éliges de l’État. 

J’ouai d’jà la qhession : Et l’papa ?  Eh bein Mohamed Tlemscem Ibn Oujda, l’papa don, direct ravio10 
des loés Levi et Bricard11, répond à son huchou qhi haoupe à la périère dépée l’clochier, minâret 
pûtôt asteure, d’la mosqhée q’a preint la pllace dé Saint Jean . Et qant y l’a fini sa partie d’bonde en 
l’air et r’pouillé ses babouches y  file sez sa cotrie Amir au bâs d’la pllace. Et là la caos’rie, la 
parl’mentrie, la d’viserie va durer eun’ bonne partie d’la journée en feumant la chicha et en beuvant 
l’thé ou l’sirop d’orgeat. J’voudras bein vâ la téête au Mohamed d’vant d’tels berouets d’bevance li 
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q’avait pûtôt l’amouée d’veni sentiner l’citron vert et l’rhum du « Ti-Punch » q’on sirotait do un d’ses 
grand-pères à l’orbière du grand nouyer du bâs d’la cour les gran’s saïrs d’été ! Etait un aot’ monde, 
cor un coup ! Bond’zi ! L’monde q’j’ai qhité n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

Qhoq’ faï Malika sort d’sez yelle pour faire des comissions mais toujou sou l’z’ieu, des faïs laintein 
mais toujou là, d’son Mohamed d’bonhomme. Pour ‘llà o s’attife des pieds à la tête, la goule qhutée  
par un voèle ! Les maxes pour l’Covid n’sont pûs d’mise mais eun’ aot’ manière de créêre qhi raodait 

d’pée longtemps a fini par s’porter haot, do l’aïde pûs ou moins franc d’politiqes. Malika s’pouille o 
des drâs un p’tit spéciaos ! Biodégradab’s q’y sont et y peuvent super l’gaz carboniqe. La leumière du 
soula les er’nouvéle et sont nettis, décrassés d’eun’ simp’ jiclée d’iao ! Come de bein sûr les drapries-

là n’viennent surtout pâs d’sûs l’dos d’bêtias ! Pas d’laïne, pâs d’souée, pas d’qhièr, la boutiqe là est 
fait’ dé bouamon12. 

V’avez tout d’sieute ermarqher q’y l’est qhession d’« végan », eun’ manière dé dire qhi nous ché 
d’sez les anglâs bein sûr come ténant d’aots. L’afaire, pûs gandillouse q’y n’y paraît a dépée eun’ 
bérouée encangnë tout l’païs ! Malika s’est acoqhinée do l’nouri-là qhi n’vaï qé par les pllantes et 
erbes passeqé Malika come les aot’s n’ont pâs songier un brin q’erbe et pllantes sont aossi des ét’s 
vivants ! D’jà en pré-veüe mi-janvier 2022 eun’ armouère espéciale est amarée dans un coin d’son 
oté. Toute en verre on peut vâ c’qhi s’passe dans les p’tits casiers éyou q’crétent des salades et 
qhoqes pétites légheumes. Pâs d’téêre la-d’dans ! Rein q’dé l’iao et m’nées par ordinuer come dé 
juss’ des advaill’s13 dé nouri pour la pllante do un éclairaïge partiqhulier. Des « nutriments » q’y faot 
dire pasqé « engrés » va à r’vée d’la r’ligion écolo ! On s’demande qheu goût qé ‘llà peut bein ava, y 
det tout come  manqher un p’tit d’soula nature à la verdure-là. Mais l’pire est cor sûs la campangne ! 
Pûs eun’ vache dans les clos ou du coup un p’tit nomb’ en dévarinade dans les endrets qhi n’sont pâs 
preints do les qhultures d’soja, d’maïs et aots blatries. Et bein sûr pûs un pouer ; qand ez pouliaos y 
l’en ress’ un ou deux à picoter par là juss’ pour qé y’arait tout come un p’tit d’vie ez alentours des 
otés. Pûs d’pouers, La « Cooperl » est à bâs q’vous créyez ! Nen-ni pâs dutout ! O s’érange do sa 
vaïsine « Le Gouessant » q’était grand’ espécialiss’ dans l’nourri du bétiâs et sont dev’nus un des pûs 
grands fézous d’pécune14 à parti d’pllantes. Ver mon brave monde et v’là éyou q’v’en êtes en 2052! 
Eh bein nen-ni l’monde q’j’ai qhité n’mérite pâs la bénée, pâs même eun p’tit pleur. 

Eh bein ma j’ai laissé d’bord tous les ghérissous comédiens d’bouètes à imaïges qhi vendent 
n’importe qa à du paov’ monde berlusot, jacdale. J’n’écoute pûs les journalous tout bégaouds d’vant 
les tit’s dé « docteur en machin » ou « professeur en libouènes15 » jé n’veux pûs êt’ empouézonnê 
do lou diries. J’nai pûs d’petit poss’, pûs boête à imaïge, pûs d’internet. J’ai j’té l’téléphone ez 
brousses. Même j’pourrâs dire en zieutant les étalaïges des grand’s boutiqes : « V’là-t-y du ca q’la pûs 
part du monde n’a pâs b’soin ! » La mode, l’nouviaou, le c’qhi n’sert à rein est l’sort dé tous les jous. 
J’ n’en veüx pûs du féï-là j’vous l’laisse, et vous pou’ez m’en crêre l’monde q’j’ai qhité n’mérite pâs la 
bénée16, pâs même eun p’tit pleur. 

 

Notes et espliqes 

1) Bondlà : Juron tout doucet pour qhuter l’« gros mot malsonant » ténant emplayïé par sez 
nous 

2) L’inaughurâssion du laboratouère P4 de Wuhan s’est fait do Bernard Caseneuve permier 

miniss’ et qhoq’ monde d’la gouvernance et d’la Santé en 2017. En mêle l’monde-là des près 
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parents d’la cotrie Veil ou d’lou r’ligion. Source : le Site du Consulat Général de France à 
Wuhan. 

3) Baroqe : étrange (Le petit Matao) 

4) ESRA : Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle. 

5) Y s’agit là de Aurore Berger persidente du groupe LREM à l’Assemblée Nationale (en 2020) 
6) Boutouer : Bulldozer 

7) Ao moment q’j’écris les lignes-là j’étons en plleine campagne de votrie. Pour l’heure je 
n’savons toujou pâs si l’persident en pllace est ou n’est pâs candidat. La mise en pllace de « 
l’État d’Urgence » est du coup plaosib’ sinon probab’. 

8) En chenille : En négligé (Dictionnaire du bas langage D’Hautel et F. Schoel 1808) 
9) Houzée : Mal graïll, négligée (Robert Deguillaume 1998) 

1. 10 Ravio : Bénéfice d’non-dret. 

10) Loi Veil (février 1975) sur l’I.V.G.. Loi Giscard (avril 1976) sur le regroupement familial des 
immigrés légaux ou non. Ces deux lois se complétent au sens de la volonté des 

gouvernements pour le renouvellement de la population. 

11) Bouamon : Nom générique pour les algues marines (Robert Deguillaume) 

12) Advailler : Apporter (Robert Deguillaume) 

13) Pécune : maovaise viande, carne (Robert Deguillaume) 

14) Libouène : Chose q’on n’veut pâs avouer, un « machin » (Robert Deguillaume et le Petit 

Matao) 

15) Bénée : Larmes à grand russet, grosse païne 
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Texte 2 : Beurtâgne 2052 

Charles LEJOLY 

Beurtâgne 2052 

Je s’raes ti core là ? je chonje qe nouna, mé i ara core du monde, més garçâilles, p’tits garçâilles, 

arieûres p’tits garçâilles ; i faora bé qe ça continu. Més, vaü la mizeûre q’i a déjà astoure, ça va d’étr 
dur pour yaüs… 

I va ventié pâs falaïr manjer coume lés amériqhains si on veut pâs pâsser le qhintal. Astoure le monde 

qhuizinent pus, i a pus qe du tout qhét, pus qe du rechaofé. 

2052, la Beurtâgne a bé chanjé, on vit bé pus vieus, més, den qheûl état ! Pus de la maïtié sont su l’lit. 
Méme lés jieunes boujent pus de céz yaüs, i travâillent su pllace … lés comissions, lés marchandies, 
lés baïssions sont dépôchées à la mézon. i veûillent pus aoqhun, saof à travaïr l’ordrinouer. Coume 
lous parents, lés garçâilles apeurnent o lous eucrans.  

On veut pus marcher, més dame, faot pâs prend de poaïz ! Pour d’étr counaü ou bé recounaü, i faot 
d’étr bao é bé bâti, si t’as un p’tit de grâs ou bé pâs assé de musqes, on t’arenje ça o de la meudecine 
ou un coup d’escalpel. 

C’ét lés grosses bouétes ou bé la bouéte à goule qi coumandent. I a pus câziment q’une manieûre de 
caozer, le franglléz, méme le françaez ét doubllé, aloure le galo !!! 

Lés otos roulent toutes soules, ah ! si j’arins zaü ça cant j’tins jieune, o nous araent ramené de saïrées 
bén arozèïes. 

Pour le châriaije su l’iao, lés batios sont de retour à la vouèle. 

Le monde manjent surtout dés leughumes, pus gheûre de bétes, à part dés bébétes, dés 

cherpeulouzes ou bé dés bughins. 

Fini lés faillies p’tites boutiqes coume cant j’taes garçâille, astoure c’ét putôt dés uzines. Lés 
beurdôches reûtent encllôzes den dés grandes éqhuries, on lous ameunent de cai manjer, baïre, é se 

font tirer cant o veulent su pllace, i a pus à   s’oqhuper.  

On peut pus baïre d’iao sans q’ole ét trétèïe, on peut aracher son nèïz sans mouchouer su le bè, 
méme la plèïe n’ét pus boune… 

Toutes lés pllantes, lés arbrs, lés flleûrs sont yaüs aossi à maïtié teurfuntés. On vaït pus gheûre 

d’ouéziaos é de bétes saovaijes. 

I faet bé pus chaot den lés courtieûs, lés poumiers é lés païriers sont rempllacés par dés vignes. i a 

pus de poumes à piler, du coup, pus de cidr, més du vin à maïtié gris, une manieûre  de pisse-canette, 

qhi q’araet craü ça ! 

La mèr ét bé pus haote, é i a pus gheûre de paissons pour lés péchous. 

I a pus q’une sézon, ni chaote, ni freûte, mé putôt pissouze ! 

J’seus pâs sur de voulaïr vaïr ça……….. 
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Texte 3 : J’t’ai den la piao ! 3.0 

Jean René GUERIN 

1992, le 30/03 à 03 h 30 de la véprée 

 

3.0 !  A y est, je viens d’ercevaïr la 3.0 ! 

 La déraine couée de ma faillie bouète à imaïje, en naïr et bllanc. 

 

36-11 qhi qu’en veue ! 
 Qhieul avancée ! Qhieulle éblucerie ! Ene porte vient de s’ovri su le monde 

 On évence den l’aïre des demains esstra! 
 Point mencion de demeurer à la traïne, comme des bôbias, faot êtr’ de son temps ! 

 Surtout qu’asteur la bouzine ée minze à votr’ amain pour rin ! 
 

Vous l’avez comprinz : Je caoze ben sùr du Minité : 

Médium Inter-actif par Numérisation d’Information TÉléphonique  

 Pour un médium ée un médium ! 

 Houper le monde o un clavier ao lieu de s’entr’ caozer o la goule ! 

 N’en chaod ghère ! 

 Nous v’là pâssés du médium à la boule à l’entame du médium virtué ! 

 

J’étions tenants haïÏtés de biter su le cllavier et de caozer o ses amins o le 36-18  

sitôt envayé sitôt réponnu, Le SMS avant l’houre :  

 

 ……….Ça va ti ? …. 
 Ene p’tite bérouée de temps aprèe : …….   Ver ça va ! 

 ……..  A qhieulle houre qe t’érives ? 

 Ene p’tite bérouée de temps aprèe : …….. à 30 de 3 houres  je sonje  

 …….. Tu sais ti par oyou aller ? 

 Ene p’tite bérouée de temps aprèe : ……..Te tabutes point je tape 36-ITI*  

        *come voyajouze (itinérance...) 

 ……..VraÏe ben à tâtot  

 Ene p’tite bérouée de temps aprèe : ….   j’te coupe pasq’ée chière la bouzine là …. 
 

La-dessus ma coeffe érive :  

 Errête vitement mon boudet, je veue passer ene commande à la boutiqerie « 36-15-la-

 redoute », j’ai pu rin à me mettr’ ! 
 Même les garçailles s’y mettint o le « 36-15 Souète Dorothée ! » 

 

Le minité changit même de coulour ep’tit pu tard : y d’vint rose ! 

 Et en cachemute, 36-15 ULLA ou Géraldine  

 de caï faere rougi ene verdée de pérents et de grands-pérents ! 

 Coasez en cachemute o des lirettes coqhines dica l’otë ! 

 Et de d’veni encrouillé ! 
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 Y’avet pu, de d’là, qu’à dire  en caozant d ela couémelle : « La peuce je t’ai den la piao ! » 

 

2022, le 30.03 à 3 h 30 de la véprée. 

 

3.0 !     A’y’est, je viens d’ercevaïr la 3.0 ! 

 La déraine couée de ma berloqe connectée, en « crocsblleus » ou en « blluetooth » si 

 v’émèz mieue ! Ver pasqe « Blluetooth » ée un nom oriné d’un roué viking du X ème  siècl’ 
qu’avaet les crocs pourrites et qui s’nommaet Harald Blâtand… « Blâ » a pour  signifiance blleu et 

« tand » a pour signifiance croc…  
 Donc, le gâs là, y s’éplaet Harald és crocsblleus…  
 

 Qhieul pllaissi démézé d’ercevaïr des messaïjes su sa berloqe « crocsblleus » ! 

 Qhieul pllaisi de savaÏr oyou qu’on ée de dessu ene carte ! 
 Qhieul pllaissi de pouvaïr houper le monde ou se faere houper o sa berloqe de n’importe 
 oyou que tu s’raes ! 
 

 Ene vraïe mémâ c’te berloqe qui sieud les diguedaos de ton qheur ! 

 Et qhi de pu, te caoze et t’acoute ! 

 

 Bravo Jean ! 

  t’as biter ton about ! t’as faet 11 000 pâs ané ... 

  ton qheur diguedaode à 68 …  t’ée den la mouyènne … 

   (ha bon, dica’asteur je ne m’en oqhupaes point ene miette) 
  Asteur y faet biao céz tae, le cië est blleu et y chaet pas de pllée ! 

   (ha bon, j’avaes pas veue qe le cië étaet blleu !) 
 

 Ene aote fae :  

 Bravo Jean !  

  Démézé t’as 330 amins su la touèle ! 

   (Dam ver, mé j’en ai pas cor veue iun ané!) 
  T’as un nouviao messaïje su ta bouète mèl ! 
   (Dam ver, mé ellà faet le 30 ième de la matinée) 

  Je zieute: ée mon biao frère qui m’envaye ene kodakerie de ses vacances ao soulaï 

   (Dam ver, mé et mae qu’ée tout fiencé sous la pllée...me v’là asteur o le morâ 
   à zéro) 

 ou ben cor  

  Jean ée temps qe tu te beujes...  

  Ellà faet ene houre que t’ée d’vant ton ordinoué ! 
  Va t’en faere ene virveussée deho de dégourdi les qhièttes… 

   (Dam ver ventiée, mé de caï qu’isse mêle c’tu’là?) 
 ou ben cor : 

  J’te rappelle que t’as rendou céz l’érrachou de dents à 3 h 30 demain tantôt ! 
   (Dam ver, mé j’l’avaes oublayé c’tu là!) 
 ou ben cor : 
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  Ma coëffe qui me houppe pour me dire qu’o m’ème ! 

   (Dam ver et de d’là à li dire : « La peuce …  je t’ai den la piao ! » 

 

 Ée biao tout éllà, mé je sé ti libr’ d’aller qe de v’ni oyou qe je veue ? 

   

2052, le 30.03 à 03 h 30 de la véprée 

 

3.0  !    A’y’est, je viens d’ercevaïr la 3.0 ! 

 La déraine couée des peuces de piao ! 

 Ene âje novelle érive o l’ertour des peuces  
 ces p’tites bibites que j’avions manièrement oublayé ! 

 

 Qhieul pllaisi pour mae que c’te novelle peuce 3.0 

 meins grosse qu’ene graine de ravenelle ! 

 Et qu’on muce d’dessous la piao du monde… 

 

 De d’là à dire et pour de vraïe démézé : « La peuce, j’t’ai den la piao ! » 

 

Aprée la peuce des voyaïjes den le bras gaoche, me vaeci grayé d’o la peuce des parlements 
den le bras drète ! Cellecite, tout comme l’aote, interluze o mon cerviao direct : 

 Dès que je vas den un aote paiz , je peux m’enterteni den le parlement du paiz, sans le 
 qeneûtr’, é sans avaer bezouin de runger :  

 Je runje en gallo comme à l’accoutumée, devant le monde du paiz qui ne caozent pas comme 

 nous aotes essque je veue lou dire … et pi la peuce, ielle, envaye les signiaos de ma sonjerie 
 pour qe déhoriraet de ma goule le parlement du paiz oyou qe je sé : l’ouzbeck, le
 chinoué, le  créole é ben d’aotes langaïjes ! 

 

 A la ervée, quand l’ouzbeck me répond, den sa langhe à lu ,et ben, mes orailles ercaevent 
 l’ouzbeck qui érive à  la peuce et qhi ielle,  renvaye à mon cerviao la terlaterie en galo. Et 

 tout ellà en moins de temps qui m’en faot pour vous le dire. Qhieulles ébluceries ! Qhieuls 

 évancées ! 

 

 Du coup les qeniaos d’asteur n’aront pu bezouin d’éprendre les parlements à l’école ! 

 Déjà, asteur, dès la 30 ième anée d’âje la peuce ée obligatouère pour tout… Le mé perchain 
 c s’ra le tour des pu jiènes d’en êtr’ éqhipés… 

 

 Des gameries anti-peuces ont z’eue lieu à Paris, mé les menous du governement ont teneûes 
 bon dic’asteur… Faot dire qe les perchaines voteriess ne s’ront que den 3 ans !  

 

 Et l’éblucerie s’érête point là ! La version 3.1.0 verra les aotes qêneussances minzent étou 

 den des peuces (La jografie, l’histouère, les matématiqes, les siance, la ghérisserie …) 
 Du coup, y’ara pu d’école pour les qeniaos. Den qhiocques anées, dès lou 3.0 ans d’âge, on 
 lou mettra des peuces sous la piao … y sont scienssous comme tout ! Il ée mencion qe yeues 

 qui ne voudrint point de peuces s’rint empôzés d’espectacles ou ben de voyaïjes ! 
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 N’y ara tout pllein de robots pour erqheller den les cllos, les euzines et les hôpitaos. De la 
 secouée, le governement sonje même à évancer l’âje de l’ertirance dès 30 ans, mé, o l’oblije 
 d’adhérer à ao meins 3 souètes comme benvoulant pour se démucer... et ne point êtr’  sans 
 fezeries pour le 3 faes 30 ans ao meins, qui lou ress à vivr’! 
  

 Alours la peuce… J’t’ai den la piao pour de vraïe asteur et pour ene bone bérouée de temps! 

  

 

  Je n’peux point me passer de tae asteur … ma peuce ! 
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Texte 4 : Optimists  

Jérémie, Aurèlie, Josiane, Laurence 

 

Catégorie Poussous 

  
Meman, meman, le Monde devire folaod, meman, coment tu seras-ti don dan 30 temp dedela ?  

Den 30 ans de temp, je serë vra benèze, rapport qe je serë en retirance a Sint-Snou. Je serë ventiérs 

ben graunde-mere e j’arë bel e ben de douarains e de douaraines vra boudets. Qheu pleizi de 
pouponer !  

Je caozerë vra ben galo e je lou passerë notr parlement.  

Je serë atrempée a caoze qe tu seras deveni grand e garant !  

 

Pepa, pepa, qhi tu feras de ton temp-la don ?  

Den 30 ans de temp, je serë ureüz come un cô su le tâs ! Je me defuterë tous les jous, la meriénée 

sera vra longue...  

J’arë du temp, aloure je serë a pousser su la ghitare, je ferë le jerdin, du teyatr, je chanterë den eune 
chorale e je ne sës core….  
Le Monde sera biao e haitant !  

 

Pepa, meman…e les aotrs jens? Disez-mai don ?  

Den 30 ans de temp, je serons ebaobis raport qe le monde lassë e vieu aront des dehôssailles * pour 

les aïder a marcher e pis a vayaijer ben pus vitement, a aler mener le drao tant qe pus sans se futer! 

Je serons benèzes tout pllein d’aller de Rene diqa Brest o notr cherte volante en qhinze minutes de 

temp !  

Dan 30 ans de temp, je ne serons pouint tertous bijaods par avair manjer du cai empouézonë, meins 

je serons vra qherus raport ao nouri vra sain e haitant qe les paizans feront mezë den lous cllôz.  

 

E tai mon chinchon, qhi q’tu n’en contes ?  
Je serës ventiérs ben un estra-grand-ome o des estras pouvouèrs, a caoze qe nos jènes seront ben 

pus fameûz e qe je pourons les chouézi. Ou ben je serë a medeciner des licorns e ben d’aotrs 
nouvielles bétes (n-i-ara un maçacr biomélayaije) ou core j’irë vayaijer diqa Mâr asoufin de vacanser.  
Je ses a sonjer qe le Monde sera deveni meillou rapport qe les jens se seront revailler !  

*Dehôsailles = Exosquelette (dehô+ ossailles) 
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Texte 5 : L’ôté du temps 

Paul RECOURSE 

En songeant à dans trente ans, je songeons à ma. Y’a t’i du monde sous la térre pour nous pousseu és 
z’eutudes rapport à la carte du mitan de not’ meure nourricieure ? 

Vu que ma, j’eus apprins à lire eune carte marine, que je seus en train d’éssayeu de lire cet-lat du ciè, 

pourqua pas celle du cente de la térre ô Jules Verne comme méte d’eucole ? « faut-i n’vère du deu 
sus térre avant d’alleu deddans » que disint le monde d’aoute fas. Dans trente ans, j’arons à coup sûr 
pus hardi ma és dents !  

Y’a trente ans d’ellà, vantjié core 60 ans, lés grandes peursonnes disint és queniaos qu’I arint vétchus 
dans un monde oyou que lés autos arint teut patout dans le cièl. Pas ien à se dire comment que lés 

moteurs dés peutrolettes-là arint carbureu. Faout ben y’éte à s’dire qu’au jou d’anneu, y’a pas core 
de cés transpotries ô dés engins de mémes ceut-lates qui nous prométtint lé anciens. 

Ellà n’empose point pour autant de sonjeu à dans trente ans don. Ben sûr, comme je souhétons la 
meilleure dés soupes à nos effants et p’tits effants, je lou fésons dés bounnes prédications : 

• Dés battries pour chaque de ieux qui gardront pllien d’éctricité 

• Dés deuchets nucléaires rayeus de la carte de note monde  

• Pus de bombes atomics 

• Que dés eulevaïges de bétes au naturel 

• Pour le reustant du mangement, que dés leudjiumes de cez nous. 

• Un meutieu à tout l’monde, més bé sûr, de ca bâtir le bon monde si tant qui z’en aront 
bezouin. 

Ben sûr y’areut core hardi à dire. 

Més je voudrais ben vous caouseu d’eune chose core pus fort d’importance que toutes lés aoutes : 

c’est ben sûr l’appeurnance dés parlements. 

Comment don que l’monde de dans trente ans va érriveu a y’avère souvenance de note parlement 
galo ? Faoudreut tout comme se n’ench’vi dès astour ! Je dis pas que on n’y songe pas, més je disons 
que c’ést pas asseu. 

ian tout comme : 

• Comment qu’on va, dans trente ans , eurterrouè la vouais de Bernard qui diseut « n’a zeü 
coner » au matche de fotballe ? 

• Comment qu’on va euteroue la parlementrie de Celestine qu’aveut pour faout nom 
« Changement de temps » vu qu’ô nous caoizeu tout l’temps du temps qui change ? 

• Comment faire ouir à nos effants eut petits effants la vouès du bouchèyou de pourciaux 

qui diseut de méme «  eut d’sus ô lés coutiaoux ! » ? 
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• Comment lou montreu toutes lés manieures de prieu le monde à v’ni cez nous, ou ben 
core à reusteu dîneu :  « assiez vous don, v’az’allez ben mangeu un p’tit bout de note 
tabe ! » ? 

• Comment faire Ouire la p’tite dirie du charron de cez ma qui teut tennement fieur de sa 
roue de chérrette abotée par lu : 

«  Je seus Robert Cambert 

Qu’a mins ses tchulottes à l’envers 
Sés brées en tuyaux de poêle 

Sés chaousettes en vire de préssouère. » ? 

• Comment qu’on va core gardeu la dirie de Germain qu’aveut veue lés martiens sur lés 
Landes de Lanr’las eut qui lous z’aveut caouseu en 7 parlements, més que pas ien 
n’aveut seüt li reponneu ?  

• Comment qu’on va refère le portement de Germain, de Robert quand I contaient lou 
dirie en se r’piquant d’vant lou monde comme dés comédiens ?  

Je dis, ma, que dans trente ans, y’ara assurément dés machines pour reuscussiteu lés devizeries du 
monde de dans l’temps. Y’ara dés ordinoueux ben pus savants que ceuzes-là d’astoure. Capabes 
d’eurfaire à l’exact lés tournures, lés tons, lés respires, lés portements dés caousous là. Més dame 

c’qui y’a , cést qu’I faoudreu pour ben fère, commenceu dés astoure à mette sus bout nos 
souvenances, à nous aoutes, dés diries eut pés dés féz’ries de tous lés caousous – là qui n’ont pus ma 
es dents. Faoudreut tout comme ben nous d’mandeu à nous, de dire nos souvenances dés 

parlements, més , en pus de ça, de dire comment que chaque du monde-là qu’on a c’neü eut qui 
n’sont pus de note monde, disint lou contes : la haouteur de la vouè, lés brindries, le ton, la 

sérieuseté, la blléchrie… Dans trente ans, y’ara ti pas dés machines capabes de refère du paraille au 
méme la devizerie du monde qui se sont enallés y’a pus de trente ans. Faoudreut tout comme ieune 
nouvelle païsée de raséreries de souvenances du temps de la poussrie dés natifs d’aprés la 
deurnieure djère, faire caouseu lés ceuzes qui comme ma ont vétchiu l’abéssement du parlement 
galo, més qui sont benvoulant pour eurmonteu la pente ! 

Putôt que de faire caouseu dés vedettes déjà mortes, faoudreut ti pas mieux caouseu ô Bernard, 

Ceulestine, Robert, Gilbert,Maria, Thophile, Germain …Comme dans l’eumisson  « L’ôté du temps » 

de Thiérry Ardisson : oyou qu’on pourreut deuviseu d’ô ieux, eut qui pourrint reuponneu au monde 
qui lou caouserint. 

Sans bouineu un brin, mettons-nous en brancards.. 

Dans trente ans, y’ara pus personne pour passeu le r’lais. Au jou d’anneu, y’a core du monde comme 
nous aoutes pour refaire vive lés ceuses qui s’en sont allés sans avère fait enrejistrè lous devizries 
L’ést grand temps ! 

En fésant comme je vous préche-là, dans trente ans de temps, le monde viendront à Saint-Cradé 

pour ouir eut caouseu eut y’apprende en galo ô des vivants de r’tour. 

Le monde d’avant en trouès D, pari ben !  

« Allez : eut d’sus ô lés affutiaos ! ». 
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Texte 6 : Armana 2052 

Daniel ROBERT 

Anèy 2022 

 

 

Den 30 ans d’ici, on s’ra rendu en 2052, je ne seraes ventiés pus ilë pour le vâ meins je me fès idèy qe 
gn’ara zû ben du chanjement raport a anet. 
Coment qe je me fighure qe le monde sera en 2052 ? Pâs tourjou ben biao m’ét aviz. Les ceûsses qi 
nous menent ont biao s’entr-aguerouë e fere mine de degratë des pates pour dire qe faoret q’on 
sonjeret a prendr garde a notr pllanète, pâs-meins chaqe de son bord berouette, berouette qi ne 

berouette, pour alë ben vitement core pus lein, core pus haot e core pus fort. 

J’e chouézi pusieurs sujits e j’en done ene esplliqe d’o maintiuns detâils sonjës, net sonjës méme. Des 
detâils qi pouraent paraitr diots a la permiere lérie du jou d’anet meins donéz vous garde de ne 
pouint trop chaovi tout come. Ben malin le sien q’ét a méme de dire qhi q’il en sera en 2052 ! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Armana 2052 

 

 

Des grand-routes de pus en pus escarabls, e sou l’iao core !  

Le 16 d’avri 2052, a Kristiansand en Norvéje, gn’ût l’eterne de la pus longue grand-route qi va sou 

l’iao de toute l’Urope eyou qe toute la lejume e toute la haote pena de tous les payiz de l’U.E taent 
perzentes. Faot dire qe v’la ene ouvraije q’avet të devinèy pés minze su bout den les anèys 2000, ol 

aret dû étr aboutèy en 2050 meins, a caoze d’atouts a l’enchantelerie, o fut eternèy un coupl d’anèys 
en erriere.  

V’la ene grand-route qi a ene longour de 1121 qhilometrs pour un coûtaije de pus de 35 millions 

d’uros tout come ! O trace franc 6 comtés dedepés Kristiansand a bas le payiz diq’a Tondheim tout 
olmont. La grand-route-la ét une tunel massacr qi chemine entr 20 e 50 m sou l’iao. Ene menèy, un 
espoit de runjerie e de tecnolojie qi fut esplliqë ben esplliqë és ceûsses qi taent la e q’i nen furent si 
tant ebaobis qe tertout en cllapirent des mains durant ene bone berouèy de temp.  

 

Politiqe de l’Urope – Nomerie. 

Mme Greta Thunbergh (qi ara ses 50 ans d’âje le 3 de Janvië 2053) a të Permiere-Ministr de la Suède 

durant pour dire 20 anèys, (dedpés 2033).  

Le merqerdi 7 de feverië, ol a të nomèy Perzidente de la Comission Uropéenne. Ol ét qenûe, ben 

qenûe pour ava deja abatu gros d’ouvraije en banissant des louais pour le climat den son payiz 
meins, du coup-la, le monde e les ghimentiers sont a dire q’ol a ben devocion de metr l’Urope a alë 
de bon qheur devers pus fort d’ecolojie a sour fin d’apeticë vifrement la tocèy de l’empouézonement 
de notr pôvr Terre. 

Pourvû q’i ne seje pâs trop tard ! 

 

Politiqe du payiz – Voteries. 

Le Perzident de notr payiz, Emmanuel Macron - 75 anèys d’âje, a decllarë le 16 de feverië 2052, ne 
pas voula se reportë és perchaines voteries pour le Perzident des 28 d’Avri e 12 de Mae. Il a dit  den 
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le p’tit post : « je ne me porteraes pas pour un 8eme mandat de cinc anèys vû qe, aprés ava servi la 

France durant 35 ans d’afilèy, je vieûs demézë vivr a mon bon laizi e m’embezognë ren qe pour mes 
jens ». 

 

Houperie de ouf ! 

Den l’entamâ de l’anèy 2052, le Permië Ministr a dit q’on profitera qe les jieunes sont tertout a repos 

en juillète pour grefë drere l’oraille drete un tout tout petit houpou portabl qi se mene a la vouéz, a 

tous les ceûsses qi entereront en 6eme en septembr. Come ela pouint aoqhun ebluce ne sera cartayë 

pisq’i n’n auront tertout un e, pus fort core, i vont pouva fere qheuqe cai d’o lous deûz mains en 
méme temp. De cai qe pus aoqhun ne fezet dedepés pour dire pus de 40 ans pisq’il avaent tourjou 
ene main de prinze a teni lous houpou de pouchette. 

 

Agriqhulture – Priz.  

Salon de l’agriqhulture : Le 12 de Mars, le vin rouje du Mont-Gârot a Saint-Sulia tout perchain de 

Saint-Mâlo vient, pour la permiere anèy, de receva le permië priz de « Grand Cru Berton » d’o ene 
note de 16 su 20. Faot sava qe l’anèy-ilë, e pour comparaitr un p’tit e vous donë ene idèy de 
l’ouvraije q’a të menèy dedpés pusieurs anèys, le cru St Emilion n’ut la note ren qe de 14 su 20 raport 
qe, d’aprés les membrs de la jujerie, : « le Bordeaux-la ét trop pècr e a gout de sur a vû le fuit, la 

rondour e la fonçou en goule du vin de Bertègne » (sic / de méme). 

 

La fin, ben regretante, des mézons de comerces den les bourgs.  

La dâraine aoberje d’Ile-e-Vilaine eyou q’on tet a méme d’alë soupë n’importe qheul sair de la 
semaine vient de fromë a Tréssë. Faot dire qe le monde ne venaent pus manjë céz Jozette, la fome 

de 86 ans qi qhezet core son fricot den un chaodron-potin su le terpië den la cheminèy.  

Les dârains temps, le monde avaent a redire qe falet ene vie de temp (bétôt un coupl d’oures) pour 
un soupë eyou qe gn’avet : ouveur fain - entrèy - pllat – dessert – cafë. Aloure q’astoure on ét a 
méme de se fere livrë du nouri - qi s’ra ben vitement engoulë – par un gâ dede céz Delivrou q’et net 
benèze de touchë un ducentaje du coûtaije pour pedalë diq’a la porte dede céz le monde.  

• Doubl-benefice : 1- gn’a pus la paine de remontë den l’oto pour dehori soupë. 2- ça fet de 

l’ouvraije e du deduit pour les jieunes d’apouyë su les pedalouères pour fere les Delivrous.  
• Pâssë qe les servants den les aoberjes n’ont pus d’ouvraije.  

• N’en chaot pâs pasqe dedepés le Coronabourië des anèys 2020, invencion de nen terouë des 
servous pour fere l’ouvraije den les aoberjes ! 

 

« Le câs-la sera vu dés les permiers jous de 2053 » q’a garanti le Permië Ministr. 
 

A l’ecole de r’tour - façon de dire !  

La rentrèy des cllâsses s’ét vrai ben pâssèy, pouint de bug informatiqe aoqhun. A 9 oures ao matin, 
chaqe ebluce e chaqe poûssou, den sa chambr ou den l’ôtë de sa mézon e d’o son odrinouèr, a pu 
s’aboutë su l’emplla de son ecole. De façon, il a pu aqenétr, su son ecran, ses nouviaos maitrs e ses 

coteris pour l’anèy. Grace a l’apouyâ du C.I.N (Consail Informatiqe Nacional), den les jous de devant, 
chaqhun des ebluces avet pu alë cri, pour de ren, son odrinouèr portabl den sa mérerie e come ela i 

sera a méme, tout aolong l’anèy, de sieudr les leçons qe son maitr li envayera su la taile. 
N.B : Pour les ceûsses - e i n’en manqe pouint qheuqefai - q’ont tourjou a redire, le coûtaije de chaqe 
odrinouèr a të payë par le Consail sans pouint sorti aoqhune arjient en pûs. Yan pâs ! C’ét d’o les sous 
qi taent devinës pour le payement du cherayaje des ebluçons en car dedepés céz yeûs diq’a l’ecole - 
qe gn’a pus bezouin demézë pisqe les poûssous sieuvent les leçons dedepés lous chambr - qe les 

odrinouèrs furent payës.  
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- Qe du benefice : pus de cars a roulë su les routes a través la campagne, pus de coûtaije aoqhun 

d’enerjie, pâs aoqhune pouézon carbone, pouint de rixe aoqhun d’atouts su la route. Qe du benefice 
pari !  

- Pâssë qe gn’a pus aoqhune ouvraije ni pour les m’nous de cars ni pour les mecanos des cars-la - 

Aotr benefice core : Come chaqe ebluce ouvraije céz li, pouint de rixe aoqhun d’entr’empouézonerie 
come den les anèys 2020 parème eyou qe le Coronabourië avet menë un soui massacr, raport a la 

melayerie de monde. 

 

« Le câs-la sera vu dés les permiers jous de 2053 » q’a garanti le Permië Ministr. 
 

About d’ene grande enqhéte – Net heitant. 

Ene permiere enqhéte avet deja të menèy par TMO en 2018, ol avet amontrë du temp-la, q’en 
Haote- Bertègne ren qe 7,5 du cent du monde préchaent vrai ben ou assë ben le galo. Ene nouvéle 

enqhéte fut minze su bout en 2025, ol avet deja ben montrë ene grande transformézon den le 

parlement du monde meins la touézieme, qi fut banie en 2050, montere qe, grace a toute l’ouvraije 

q’a të menèy pour les ebluçons e les poûssous, 95 du cent du monde-venû interluzent de permiere le 

galo e qe 80 du cent le préchent entr yeûs.  

Pus fort core, si demézë l’anglléz ét le permier parlement préchë en Bertègne par les jieunes de 
mouins de 18 anèys d’âje d’o un ducentaije de 87, on vait qe le galo erive just drere d’o 75 du cent du 
monde qi galozent tous les jous. I ne reste pus ghere qe 7 du cent (qi monte diq’a 9,6 du cent pour le 
monde q’on hardi d’âje - pus de 95 ans d’âje -) a précher le françaez e ren qe le françaez. Pour core 

nen trouvë, faot alë den le mitan du centr de qheuqes grandes viles ! Du monde, pour ne pouint 

menti, qe pouint persone ne va jameins vâ raport qe câsiment pus aoqhun – pâssë qheuqes 

poûssous-etnologues-rasserous-tézards-payus ventiés - n’ét a méme d’interluzë ce q’i sont a dire. 
Ebaobissant ! 

 

Evancèy deheûdouere - ou pouint. 

Le Ministr du Portement, dés sitôt q’i fut nomë decidit qe chaqe ome ou fome rendu d’âje de votë 
n’ara pus la paine d’ava pus aoqhun parchat de filomie su li, pas pus qe de permis de m’nou de 
cherte ou de carte vitale e ben mouins core de carte de banqe vu qe tout ela tienra den la puce qi 

sera entèy a chaqe sou la piao tout perchain du pognet.  

L’operation-la n’ét pouint doulante ene miéte e ne dure ghere pûs de qheuqes minutes. Un coupl de 

jous aprés q’ol ét féte e aprés qheuqes aboutements su des empllas informatiqes, le sien-la, ao par-

su de ne pus ava de cartes, n’ara pus de clle aoqhune, pas pus pour demarë la cherte qe pour ouvri 
l’hus de l’ötè ou debarë un cagena. Pouint de sous den les pouchettes aoqhuns ni porte-monae e 

core ben mouins de porte-feuilles. Librs, librs de tout pisqe tout ét den la puce du pognet.  

• Qe du benefice pari !  

• Pâssë qe gn’a pus d’ouvraije aoqhune ni pour les ceûsses qi ouvraijent le qher des porte-

feuilles ni pour les fezous de cartes en pllastiqe e core ben mouins pour les souguernous. 

Tout le monde-là qi sont demézë dezembognës e adlaizis. 

 

« Le câs-la sera vu dés les permiers jous de 2053 » q’a garanti le Permië Ministr. 

 

 

 Esport ou pour ecri just : e-esport  

En Novembr 2052, l’eqhipe de e-fotbale de Rene gângnit su la siene de Pariz par 4 a 2 e pernit la 

permiere pllace du e-championat devant 400 000 e-regardous ce qi fit qe gn’ut ene grande e-féte 

den pour dire toute la Haote-Bertègne, eyou qe chaqhun haossit sa e-bolèy devant son ecran pour 

alozë les e-jouous. 
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• Qe du benefice : pus de chertes de parqèys n’importe eyou a l’entour le terain de balon a 
Rene, pus de coûtaije d’essence pour alë vâ la jourie, pâs aoqhune pouezon carbone, pouint 

de rixe aoqhun d’atouts su la route. Ren qe du benefice pari !  
• Pâssë qe gn’a pus d’ouvraije aoqhune ni pour les jerdriniës qi taent a l’entertien de la prèy 

eyou qe les jeous de balon couraent, pâs pus qe pour les aoberjistes e les cabaretiers a 

l’entour l’estade e core ben mouins pour les marchands de galettes-saocisses.  

• Aotr benefice : Pouint de rixe aoqhun de s’enreveni de Rene d’o ene demie-javelèy e de donë 

ses pouints de permis és jendarmes raport a trop de cidr den le sang ou ben core d’ava roulë 
ben de trop vitement come den les anèys 2020 eyou qe des fais ça tet 90, des fais 80, des fais 

70, des fais 50 e des fais 30. J’e méme vu 20 den ene rue de St Melaï ! Falet pour dire tourjou 

avair un zieu su la route e l’aotr su le conteur. Malcomode pour menë l’oto pari ! 
•  

« Le câs-la sera vu dés les permiers jous de 2053 » q’ a garanti le Permië Ministr 

 

Bouete a Goules   

Le dimaine 13 d’octobre. C’ét den de toutes nouvelles miriaodures e su un canapë tout neu, q’et de 
coulour bleuve demézë, (faot dire qe le sien d’avant – le rouje – qi tet la dedpés 1998 comencet tout 

come a yétr gllay, uzë, lavë), qe Michel Drucker qi vient de féter ses 110 anèys d’âje a perzentë, fië 
come un bouc en limon e core qheuru ma fai, le 2614eme limérot de Vivement Dimanche Prochain 

dedpés le Studio Gabriel a Pariz. 

 

E vla le bout ! 
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Texte 7 : E den 30 ans de temp ? 

Anne COLLEU 

Catégorie Poussous 

 

E den 30 ans de temp ?  

Den 30 ans, Je vouraes ben avair core la pirouette du qheur qi jirouette. Je serë, pour sûr, ene fome 

d’âje. Je sonje qe je serë tout come a méme de vivr o mon oté o les bétes a mai, e ao mon galand e 
mes jens. A mon bon laizi je pourë caozer le galo ao les garçailles du vilaije e qhuziner des 

lichouzeries a yeus.  

Astour, je ses ben mâri de notr pllanete indigne. Des cherchouères sont a ghetter des 

ennouviaozeriys pour bourder le grand-deu qi va ventië s’abuter dans 30 ans de temp.  
Fezons un veu !  

 

Sonjons qe le jieunes de par le monde seront en chance qe les projits menés aront recaopi la pllanete 

et qi fara bon vivr cez nous e qe les gherres aront aboutées.  

A la grande vile, je sonje a des grand-otës ao des courtis su les couvertures.  

Les chartes seraent banies den le mitan du bourg. Gn’araet pus tant de fumerie.  

Ca serait gerdi d’ouéziaos e de papivoles.  
L’ére seraet depouézonë e les ruchots seraent empllenis de bon mië goutë a caoze qe des verdées 
d’avettes seraent a l’ouvraije.  
 

L’iao seraet depouézonée itout e je pourions méme nous bagner den des rivieres .  

Den les vilaijes, les veilles otës araent erteroué la vie d’avant. De jieunes jens ao lou garçailles araent 
defromer les huis e les couézées tout grand pour doner ao efants ene ben belle vie o la nature.  

Les ecoles des vilaijes araent hardi de garçailles.  

Le monde iraet a bezagourette pour la courerie. D’autr iraet o le cheva o la maringote. Faraet sonjer 
a des printiaos a méme de lésse le cheva se délasser un p’tit avant de ertourner a l’otë.  
Gn’areat itou de tournerie de busse e les cahifas araent ben de l’ouvraïje o le monde par ilë.  
La charte seraet dretement pour courir en France o pu lein. I pouraet étr ézë de n’en afermée ene.  
Le monde seraet qheru o ene vie pus benéze.  

 

Je sonje qe le jieunes sont a méme de runjer a des imaijinouries qi vont aïder grandement a devirer 

d’exempl de vie. Et vra chomant !  
 

E den 30 ans de temp, je serë ventië core la, a deviser ao la garçaille, du Galo qi ét en danjer (je oui la 

depés qe je fus garcette). Je serë sietë davant mon otë o mon bonome, a joui d’un biao soulai de 
haote sézon, les chains qhutés den l’erbe e les miaolous su les jenoués a ergarder ma belle Bertagne, 
a ouir les rires de la garçaille la lein e les sublleteries de ouéziaos den les chéne e les châtagners. 
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Texte 8 : Den trente anée de temp 

Léonne HARZO 
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Texte 9 : Le pus jieune des trente … 

Marie CHIFMINNE 

Le pus jieune des trente … 
 
« Ma poule n'a pus q'29 pouliaôs ; o n'a ben z'eu tren....en...të.., la métië d'souéssante..» 

Le pus jieune des 30 matelots, 30 ans d'âje pâssit par la entr tére e mè en chantant « Ma poule n'a 

pus...q'29 pouliaôs... » 

C'ét q'i tint benéze de rentrer céz li aprés avaer pâssë 30 jou de rang en mè su un batet de 30 metr de 

long d'o 30 vailes ! I s'arétit devers la demie de 5 oures. Rendu cez li, i restit a bober durant 30 

minutes sans fromer la goule...I taet chomë o les zieûs devers le courti eyou qe n'i-avaet ben 30 

sortes de fllours...N'i-avaet 5 cotiâs, 5 mârgherites, 5 bonomes, 5 pentecôtes, 5 maroutes e 5 

pissenlë ! N'i-avaet bel e ben d'avettes a vezouner ao par-su les fllours de méme ! I s'mit a les conter 

diq'à 30 ; ça taet ben dusse de les conter raport a yeu mouvance sans fin ! I contit toute la véprée 

pour dire ! I zunit a l'entour de li durant 30 oures, m'atent ben...e contit 30 moutons core sans 

terouer a dormi ! 

I restit chomë sans mouviller...a conter de tout, tant qe tant...diq'a 30 ! 

Ses choqes ne pouvint ghere mouver aprés le temp-la. Ses choqes tint come païssées su la tére... 

Qhi qi s'pâsse astoure ? 

Ene, deûs , touez....pis cor 10 ...diq 'a trente racines s'mirent a pousser en dessour ses choqes. Le 

matelot ne mouvaet pus. I restit la o sa cassiette ben vissée su sa téte...come ene estatue pour dire. 

Cant q'i sonjit aler cri du nourri, i n'put pouint s'deprendr du charrai tant ses choqes tint encavées 

den la tére ! N'i-avaet pus q'a se dehori d'o ses choqes e cheminer a pataod... 

Vla qhi fut sonjë e fèt de rang ! Ene fai dehori de ses choqes, le vla parti a coure benéze sous l'soula 

les piës dechaos den l'erbe ! 

Vla 30 branches de bouez qi poussent astoure den le mitan des choqes...Hopala ! 

C'ét d'méme, pari : a la longue de rester piqë su tére, le monde sont a fére des racines ! 

Le matelot taet libr come tout...e benéze de se defére de ses choqes-la, vailles de pus de 30 ans pour 

dire, vu qe son grand-grand-pére les avaet portées den les années 30...son pépère les avaet es piës 

etout devers les anées 60, 30 ans pus tard don ! E son pére les portaet core 30 ans pus lein den les 

anées 90... 

Astoure, 30 ans pus tard, c'ét li qi cheminaet d'o les vailles choqes de bouez e de qher  depés 

2020...ça taet lourd a portër ! 

Le vla libr a pataod den l'erbe...Vla la pllée qi chet d'acâs ! ...ses piës sont mouillës bé vitement...més i 

n'fét point câs de l'afére-la...I court, encale, carbillète ao ses piës dechaos den le bouillon. 

Tiens ! Vla le soula qi cheche la tére doujettement...astoure ! 

Hôôôô ! Vla un argancië …den le cië d'o 30 coulours ! Mirabilla ! Mirabilla ! 

Il ét benéze més il ét lassë...I fit ene merienée...durant 30 minutes e 30 secondes. 

Més, ça taet just assë pour revolumer 30 réves... 

I n'en fit yun de réve eyou qe n'i-avaet 30 pouliaôs qi passint den son courti...Le pus jieune des trente 

pouliaos se mit a chanter a pllene goule ! Ca taet un jieune co qheuru astoure ! 

I chantit le revail de la jornée durant 30 coupllets e terjou la méme dréne : 

Cocolicot ! Cocolicot ! 

Oh qe l'hivè ét long, nous le pâsserons ! 

Pis, le co s'en fut o les 29 pouliaôs de la menaijerie pour degretter la tére du courti pour son dejun ! 

La tére fut nettie e préte pour la semence raport qe les 30 pouliaös avint suppë 30 ghibétes e 30 

limas...a tous les 30 metr ! 

Cant qe le matelot se revaillit de sa merienée... i taet core a pataod... 

Més eyou qe sont ses choqes, don ? 

 



Concours d’écriture 2022 - « Et den 30 ans de temp ? » 

CAC Sud 22 

23 

 

 


