
Fardouye

C'è poré ébayisabye d'vè cma l'tin s'â va 
lavi du boueubasson u vîyottet, i 
travouache noûtra via ass pian qu'on 
cokliet à l'acmassma et pyë liama qu'an' 
étraclée à son tchavon. C'è on pesson 
que yadge d'noûtrè man, ra de tchéyon 
pouo l'vouardâ à chan. Bouéné pas l'tin 
d's'ân' acontatâ qu'no vlé séyî pâ la vîye 
traîna et étantchî dâ son covî. On a bé 
factâ poua l'écavassî, al no tërne à 
l'enteu sin tërdon cma lo lu utë d'l'agné. 
Il n'lyi tchau ra d'no savè maléte o 
vouari, qu'no séyin piégnan o bin vivan, 
on djë, ana mnuta, ana sgonda et son 
chofye no bousse cma d'la pousse. A 
daïns djobiâ on pouère tot noûtër 
acoué. 

Mâ qu'è-ça qu'ra la via poré bala? La 
djoûye d'vè rulyî lèz eûye d'noûtrèz afa, 
d'lèz oyî no rcontâ dè mântè de kizolu 
ca i fan dè crouyerie d'moîle ra sédge. 
D'lèz vè ron-nâ cma dè pati l'ion su 
l'autre. Djank u përmî que piorne, slu 
qu'racouze cma ann'épion, que vin no 
dire tu lèz métchan razon qu'an sè frére 
et seu de l'daïns apotâ  pouo l'fin moins 
dpi ana snân-na. On se corsye, on rèle, 
on ânmrait lèz astikâ l'ion avoué l'autre. 
Mâ sta rota d'assatyon, no fnissin adé 
pâ lè cocolâ. 

Mélange de légumes verts

C’est pourtant étonnant de voir comme 
le temps s’écoule du petit garçon au 
petit vieux, il traverse notre vie aussi 
lentement qu’un escargot au 
commencement et plus rapide que le 
bruit d’un fouet à son extrémité. C’est 
un poisson que glisse de nos mains, 
point d’attache pour le garder à ses 
côtés. Même pas le temps de s’en 
contenter que nous voilà fauchés par la 
vieille rôdeuse et couchés dans son étui 
(pour la pierre à aiguiser). On a beau 
s’occuper de la chasser, elle nous 
tourne autour sans tintamarre comme 
le loup autour de l’agneau. Elle se fiche 
de nous savoir malade ou guéri, que 
nous soyons plaignant ou bien vivant, 
un jour, une minute, une seconde et 
son souffle nous chasse comme de la 
poussière de neige. A réfléchir ainsi on 
perd toute notre énergie vitale.        
Mais qu’est-ce qui rend la vie si belle? 
La joie de voir briller les yeux de nos 
enfants, de les entendre nous raconter 
des mensonges de plaisantins quand ils 
font de polissonneries de diables 
espiègles. De les voir se houspiller 
comme des chiffonniers l’un avec 
l’autre. Jusqu’au premier qui sanglot, 
celui qui dénonce comme un espion, 
qui vient nous dire toutes les 
méchantes raisons qu’ont ses frères et 
soeurs de l’embêter ainsi depuis au 
moins une semaine. On se fâche, on 
crie, on aimerait en prendre un pour 
assommer l’autre. Mais cette troupe 
d’enfants gâtés, nous finissons toujours 
par la câliner.

                                                                                         



D'alâ à cotlâ voué lèz ami l'è ann autra 
tchoûsa pouo la quaîn-na faut avè d'la 
djache et l'estotûre. Atërtni tot lo long 
d'sa via stè boûnè rlacion vaut mî que 
d'l'ô. On è rëtche dèz autrè que no 
volian du bin. C'è poré dur d'ne ra 
méganiâ, de dmorâ djati avoué leu, 
mîmamin ca leu paroûlè rssabian pyë à 
d'la rlavure o d'lâve de keûte. C'è auquè 
dè pyë agréabye que d'povè faire la 
boua sin avè coûzon d'pouèdre leu 
l'amitiâ. Djèrè bin tchouyî de s'balyî 
granta peina d'lè compânre cma ce iz 
étan noûtrè djumé, noûtré frére de 
coueu.  Se caîzî pouo li permettre de 
s'faire à l'oyî, dmorâ coi, le silâce d'on 
néva. Pouo li avondre, i no faut eûvri 
noûtër coueu cma ann essé è fayè 
qu'van à tchampéyî. Trovâ l'équilibre, 
s'respectâ l'ion l'autre et bin tchouyî d'lè 
ra lassâ alâ à damédge et d'trasformâ 
noûtër cortiyadge â fardouye.

D’aller en visite chez les amis est une 
autre chose pour laquelle il faut avoir 
de la finesse et de l’intelligence. 
Entretenir tout au long de sa vie ces 
bonnes relations vaut mieux que de 
l’or. On est riche des autres qui nous 
apprécient. C’est pourtant dur de ne 
pas médire, de rester gentil avec eux, 
même quand leurs paroles ressemblent 
plus à de l’eau de vaisselle ou de 
lessive. C’est une chose des plus 
agréables que de pouvoir faire la lessive 
sans soucis de perdre leur amitié. Aussi 
de bien faire attention à se donner 
grand peine des les comprendre comme 
si ils étaient nos jumeaux, nos frères de 
coeur. Se taire pour leur permettre de 
se faire entendre, rester coi, le silence 
d’une forte chute de neige. Pour y 
arriver, il nous faut ouvrir notre coeur 
comme un pâturage aux brebis qui vont 
paître. Trouver l’équilibre, se respecter 
mutuellement et faire bien attention de 
ne pas les laisser causer des dégâts et 
de saccager notre jardin potager.
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