
Santâ poutâ a la Sociétâ dau Sapin 
de la Tchau. 
 
Sapin!... lé vîllhe et lé djouvène! 
 
Vo ne sarie pâ contè de mp, s’y ne vo 
rek’mandâvo, â ma qualitâ de vîllhe 
Sapin biantchi pâ l’aidge, apré noûtra 
beuseugne, kma d’avesie, de vo tu 
condur kma dé z-ami avoui déz-ami. 
 
No ne comparan pâ le nom de la 
Sociétâ dau Sapin que no non sin 
baillie – sé no fazan autrama que sté 
bé sapin, piantâ deu cent an noûtrè 
kmon, que recevan sin murmur, sin 
djama se pyindre, adé d’acouo, tote lé 
z-orvale qu’arivan : lè pouè tin lé pieu 
fouo, le tenare, lè z-éloudge, la grôsse 
piudge, la grèla, lè bise naère, l’oûvra, 
que lé dèvoûre, lé z-esterminè et lé 
déracène. 
 
 
 
Du pieu vîllhe u pieu djouvène, du pieu 
lon u pieu couo, du pieu bé u pieu peu, 
tu lé sapin son bon bon vezin, ami et 
frére. Sté sapin, i son bé kma la tère 
que lé pouote et kma la pieudge qui lli 
tchè dsu !... 
 
 
Vîllhe Sapin, mé z-ami ! 
D’apré ça que le bon Dieu no-z a bailli, 
i ne no manque ra po ressabiâ à sté 
tan bé sapin. Voui, vo vêtè ci dé z-ami 
que no vizitâ et i son recieu a bra 
euvouè. De noûtre chan, lé Sapin de la 
Tchau fan to ça qu’i peûva po lli faire 
piaisi ; d’avoué qu’i séya, i son lé bin 
veni. 
 
 
A chan de sté sapin que son noûtre 
parin, vo vêtè le boue de foue, lé 
piaine, lé telié, lé boutchenie, lé 
pesseli, lé pessetchin, lé z-âillé, lé z-
angossie ;  - dzo y’a lé boue djati, lé 
poin-foue, lé grassi, lé z-ébyè et lé  

Toast porté à la Société du Sapin de 
la Chaux-de-fonds. 
 
Sapins !... les vieux et les jeunes ! 
 
Vous ne seriez pas content de moi, si 
je ne vous recommandais, en ma 
qualité de vieux Sapin blanchi par 
l’âge, après nos travaux, comme 
d’habitude, de vous conduire tous 
comme des amis avec des amis. 
Nous ne comprendrions pas le nom de 
Société du Sapin, que nous nous 
sommes donné – si  nous faisions 
autrement que ces beaux sapines, 
plantés depuis cent ans dans nos 
communs, qui reçoivent sans 
murmure, sans jamais se plaindre 
toujours d’accords, toutes les 
calamités qui arrivent : les vilains 
temps les plus forts, le tonnerre, les 
éclairs, la grosse pluie,la grêle,les 
bises noires, le vent, qui les gâtent, les 
abîment et les déracinent. 
 
Du plus vieux au plus jeune, du plus 
long au plus court, du plus beau au 
plus laid, tous les sapins sont bons 
voisins, amis et frères. Ces sapins, ils 
sont beaux comme le soleil qui les fait 
grandir, ils sont bons comme la terre 
qui les porte et comme la pluie qui leur 
tombe dessus !... 
Vieux Sapins, mes amis ! 
D’après ce que le bon Dieu nous a 
donné, il ne nous manque tien pour 
ressembler à ces tant beaux sapins. 
Aujourd’hui, vous  voyez ici des amis 
qui nous visitent et ils sont reçus à 
bras ouverts. De notre côté, les Sapins 
de la Chaux-de-Fonds font tout ce 
qu’ils peuvent pour leur faire plaisir ;  
d’où qu’ils soient, ils sont les 
bienvenus. 
À côté de ces sapins qui sont nos 
parrains, vous voyez les hêtres, les 
plânes, les tilleuls, les pommiers 
sauvages, les sapins rouges, les 
alisiers, les angossiers ; - dessous il y 
a le bois-gentil, les houx,  



sarou rudge, lé z-epenè avoué leu 
rouzé, l’épilvinète, lé grosaillie, lé 
foudgîre, lé tchadon, lé djichan-nè, la 
baladona et lé cheu dé z-avou ; - et 
poui léé blocè, lé grateku, lé z-ampè, lé 
meûron, lé frâsè, et lé meûre, que son 
boun’à medgî. 
 
 
L’y a encouo totè sortè de poûrè pta 
piante et de  pta cheu que se bouètin à 
la sote, dzo  la dare dé sapin : lè 
marliè, lè tchampignon, lè z-oreillardè, 
lè tchanterel, lè pèdelu, la rondeta, la 
lagua de boueu, la tatcheta nâire, la 
bale étéla, lè gangan, lè z-olivè, 
l’argentine, le citron sauvaidge, lè pie-
d’cha, lè bovireu, lè quouè de renoué, 
lè pé de tchin, lè milpoitu, le lon 
piantin, le moron et la mosse. 
 
 
Dzo quauquè grande sote, vo sâtè, lè 
to vîllhe sapin dè tchampè, l’y’a dè 
mouènirè ivouè van baère, la né lè bîte 
lè pieu croûye, lè z-ouè, lè lu, lè louba, 
lè sinlié, lè renouè, lè tcha sauvaidge, - 
avoué lè z-autre, lè tasson, lè z-
eurson, lè lievrè, lè motalè, lè petoue, 
lè fouinè et lè z-écureu, lè darbon, lè 
ra, lè ratè, avouè lè mouzè, - et, le djo, 
lè tchevau, lè polin, lè z-ane, lè 
matche, lè beu, lè vatche, lè modjon, lè 
pouo, lè bèquè avouà leu pouotchelè, 
lè boc, lè tchivrè avoué leu tchevri, lè 
muton et lè fäye avoué leu z-agni, lè 
tchin, mêmamin lè djeneuille avoué leu 
poudgin, lè serpâ, lè z-anvèr et lellè 
lezedè. 
 
 
 
Su leu racene, se trénin lè limace, lè 
gremou, lè niton avoué leu couône, lè 
bo, lè crapau cretolâ,  lè ran-nè vouadè 
et lè renollhe naire, lè lezedè d’ave, 
padan que lè sautureu, lè tchevau-
matin, lè fremi et lè fortchètè couô da 
l’erbe kma dé ptè mouaele, et que lè 
vouêpe, lè  

les genévriers, les hyèbles, les 
sureaux rouges, les églantiers avec 
leurs roses, l’épine vinette, les 
groseilliers, les fougères, les chardons, 
les gentianes, la belladone et les fleurs 
d’alvou ; - et puis les prunelles, les 
cynorrhodons, les framboises, les 
meurons, les fraises et les mûres qui 
sont bons à manger. 
Il y a encore toute sorte de pauvres 
petites plantes et des petites fleurs qui 
se mettent à l’abri, sous les épines des 
sapins : les morilles, les champignons, 
les oreillards, les chanterelles, les 
lycopordons, la mauve, la langue de 
bœuf, la tache noire, la belle étoile, les 
primevères inodores, les narcisses 
jaunes, l’argentine, le citron sauvage, 
les pieds-de-chat, les queues-de-
renard, les poils-de-chien, les 
millepertuis, le long plantain, le mouron 
et la mousse. 
Sous quelques énormes sapins, vous 
savez, les tout vieux sapins des 
pâturages,  il y a des marnières où 
vont boire, la nuit, les bêtes les plus 
méchantes, les ours, les loups, les 
louves, les sangliers, les chats 
sauvages, - avec les autres, les 
blaireaux, les hérissons, les lièvres, les 
belettes, les putois, les fouines et les 
écureuils, les taupes, les rats, les 
souris avec les musaraignes, - et le 
jour, les chevaux, les poulains, les 
ânes, les taureaux, les bœufs, les 
vaches, les génisses et les veaux, les 
porcs, les truies avec leurs porcelets, 
les boucs, les chèvres avec leurs 
chevreaux, les moutons et les brebis 
avec leurs agneaux, les chiens, même 
les poules et leurs poussins, les 
serpents, les orvets et les lézards. 
Sur leurs racines, se traînent les 
limaces, les limaçons, les escargots 
avec leurs cornes, les crapauds, les 
crapauds rugueux, les rainettes vertes 
et les grenouilles noires, les tritons, 
pendant que les criquets, les 
scarabées dorés, les fourmis et les  



bouodon, lè motchètè, lè carcouaille et 
lè pavelion se couratè da lè z-air, u 
solè.  
 
Mâ c’è lè z-ozé que se rélaindgin 
assebin dsu sté gran sapin !... I fau 
ohyi lè z’aillè, lè cresenne, lè z-èparvi, 
lè cro, lè couônaillè, lè z-ègace, lè 
dgeai, lè pique-boue, lè tchouète, lè 
bècassè, lè djapè et lè pie-nair, lè 
grivè, lè coucou, lè moile à bec djauno 
et lè moile a cou bian, lè raitche, lè 
boute-fieu, lè mèzaèdge, lè tiasson, lè 
tchardginolè, lè dgeo-rudge, lè serin, lè 
tèrin, lè couètè-rudge, lè vatse-cuveta, 
lè ritolâ, lè taquè, lè ransignolè, lè 
lunote, lè chapelè pèr, lè fauvète a tête 
naire et lè grise, la verdaira !... Tu sté 
z-ozé et baè d’autre subye et tchante â 
l’anu de sté sapin. 
 
 
 
 
No vèlaèk u tchavon. Vîllhe et 
djouvene Sapin, soitin de reçabyâ a 
noûtrè parin, sté z-ârbre pieu hau que 
cent pie que no z-aè bailli leu nom !... 
ne sarin-no pâ dé z-ingra de n’pâ 
motra noûre respè po lly ?... 
 
Fau-t-u encouo le dere ? Sté sapin, on 
lè rasse, on â fâ dé bale z-hotau po lè 
grô, et de dè pta tchau po lè z-autre. 
Sin lè sapin, bécou de steu fin mouté 
qu’on knio pru, n’aran por hotau que 
dè poitu de renouè et de tasson. – Et 
poui on lé beurle assebin, po no teni 
tchau et â via. Lè lageurme me 
tchèsan avau le vzaidge quan y pinso 
bin à to cè. 
 
 
Et poui- c’è la rinsonète, - sin lè sapin, 
que devandran çleu que fan lè 
supretè ?... Et lè bouillandîre, s’el 
n’avan pâ dè z-étcharoton a beurlâ et 
dè çadre po faire la boua dè pantè que 
ressabia sovâ a dè van-nieurè d’écofie, 
tan è son nair ?... 

forficules (perce-oreilles) courent dans 
l’herbe comme des petits diables, et 
que les guêpes, les bourdons, les 
abeilles, les hannetons et les papillons 
se poursuivent dans les airs, au soleil. 
Mais se sont les oiseaux qui se 
réjouissent aussi sur ces grands 
sapins !... Il faut entendre les aigles, 
les crécerelles, les éperviers, les 
corbeaux, les corneilles, les pies, les 
geais, les pics, les chouettes, les 
bécasses, les grives (djape et pieds 
noirs), la grive musicienne, les 
coucous, les merles à bec jaune et les 
merles à plastron, les râles, les 
bouvreuils, les mésanges, les pinsons, 
les chardonnerets, les rouges-gorges, 
les serins, les tarins, les rouges-
queues, les hochequeues, les roitelets, 
les taquets, les rossignols, les linottes, 
les mésanges à tête bleue, les 
fauvettes à tête noire et les grisettes, le 
verdier des haies !.... Tous ces oiseaux 
et bien d’autres sifflent et chantent en 
l’honneur des sapins. 
Nous voilà au bout. Vieux et jeunes 
Sapins, souhaitons de ressembler à 
nos parrains, ces arbres plus hauts de 
cent pieds qui nous ont donné leur 
nom !... Ne serions-nous pas des 
ingrats de ne pas montrer notre 
respect pour eux ?...  
Faut-il encore le dire ? Ces sapins, on 
les scie, on en fait des beaux 
bâtiments pour les gros et des petites 
maisons pour les autres. Sans les 
sapins, beaucoup de ces fines 
bouches, que l’on connaît assez, 
n’auraient pour demeures que des 
trous de renards et de blaireaux. – Et 
puis on les brûle aussi, pour nous tenir 
chauds et vivants. Les larmes me 
tombent en bas le visage, lorsque je 
pense à tout cela. 
Et puis –c’est la fin,- sans les sapins, 
que deviendraient ceux qui font les 
allumettes ?... Et les lessiveuses, si 
elles n’avaient pas de gros morceaux à 
brûler et des cendres pour faire la 
lessive des chemises qui ressemblent  



 
Vive lè Sapin !!.. 
 
 
 
 
Ami Huguenin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
souvent à tablier de cordonniers, tant 
elles sont noires ?... 
 
Vivent les Sapins !... 
 
Ami Huguenin 


