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ON DMÎNDJE È PIAINTCHTÈ 
UN DIMANCHE AUX PL_1NCIIETTES 

RÉCIT EN PATOIS DES MONTAGNES NEUCHATELOISES 

Les lecteurs clic . 
1/rc. !ir iricn /uiliIr, i. ! s'élunneroul peut élre de trouver dans 

litre revue (fui s intitule a Ikrcneil d'Histoire et d'archéolosie,, un I-"ciL (fui Soluble 
rentrer dans le douraine de la littérature d'inurinalion. Mais de lortnes ex pli- 
Calions ne seront pas nécessaires pont. Justifier celle anorualie apparente. L'arr!re 
de M. Mich lin nous parait avoir un double titre a figurer dans les pages dit 

/n... %e. l'abord elle est en palois, et le patois nencH; itelois appartient désorurais 
;r l'histoire. Il a cessé depuis loci lemps d'étre une I; nr ne parlée; ses derniers 
dispcrsrtinires disparaissent les nus après les autres, et avec eus s'éteint notre 
tradition linguistique luth eues N'est-ce pas le devoir d'une revue historique de 

recueillir pr'en'iensenrent les trop rares docaunenls (le ce qui frit notre idiome 
national? l"Il second lien, ce récit est eu lin-ur!!rue l'évocation d'une époque (le 
noire vie nencb; ileloise (fui parait di'''t bien lointaine, quoique une cimfnantaine 
d'; unu!es senlemert nous en séparent. L'auteur n'a l'ait que réunir et mettre et) 
o-rrvre, en les reliant par nue (range plus on moins fictive, des souvenirs de 

choses vécues. Le tableau qu'il nous trace est aussi nit docruuent, et lui dominent 

fui lite mieux que ne sauraient le l'aire de gros volumes de pinces d'archives 
la ru; urière de penser et de vivre, les types et les rrsa;; es caractéristicpres des 

environs de la Chaux-de-Fonds vers I MA Ce seul mérite devait lui assurer bon 

accueil dans le JCttsèr (e(o / fflelois. 
Comme l'explique l'it ceot-lirr, lms glue nous reproduisons ci-dessous, ce l'ut 

l'appel adressé ; 'r torrs les patoisants neucb; itelois par le professeur Lorris Pavie, 

en '1892, qui déleruri il M. Michelin, alors pasteur aux lia!ards, ;i ri-di er la 

narration qu'il a intitulée ('a !liurnrrc/re (ill.. /'IcrrcrAclles. Le nuuurscrit eu était 

achevé vers la*litt de 'M)! i, ruais se trouva beaucoup trop volumineux pour pou- 

voir trouver place durs le recueil de uwrceaux patois que publia la tiocieI e 
d'histoire de Neuchâtel, :r la mile de l'initiative prise par M. L. Favre. ( )il se borna 

ù en imprimer quelques l'ra; -irumts, sans notes ni traduction'. L'auteur esp'r'ait 
provoquer par ces spécimens la curiosité des anurteurs de patois et se proposait 
de publier en nit "olrrrne ;r part le texte entier, avec illustrations, Ir; aduction 
l'ranc; aise, introduction ramnratic; de et vocabulaire. Il ne se dissinnrlait cependant 

pas que ce livre m'ait peut de chance d'élue ritte allaite lucrative et qu'il se rencon- 
trerait difficileureut un éditeur disposé d se cbar;, er des frais. u Mais, écrivait-il 

n M. L. Favre, peut-être finirai-Je par trouver un Mécène qui viendra au ruoruent 

opportun me donner le coup de main nécessaire. s Les années passèrent, et le 

i aSl, ti-1ill, ti (lit culumc Lr linhii. c iuvu luih!lui. e. Ilrwwil (le, dirlmé. e Il (le, vtc. 
\cuclrîlcl, IS4; i. 
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Mécène ne se trouva pas. En 190, M. Michelin céda à l'entreprise du Glossuice 

(les Palois (le lu , eusse coimtn(h' ses Nol('. ' et Soli Vo-11-11, i)w 
dn patois des 

_Niontaggnes. 
Il conserva en revanche le manuscrit (le son récit, pour 

lequel il espérait, encore découvrir nn éditeur. Mais cet espoir ne se réalisa pas 
jusqu'à sa mort, survenue en '19115. 

Le manuscrit qui a été mis à notre disposition par sa famille et que nous 
publions ci-après est en entier de la main de l'auteur. ll est daté de 11J() et 
comprend en Li-ois cahiers le texte patois complet, avec traduction l'rauu aise mi regard. 
Cette copie, comparée avec les l'ragnients publiés en Un, présente des divergences 
d'orthographe et quelques variantes de rédaction. Un petit nombre d'additions 

ans crayon paraissent dater des derniers temps de la vie de l'auteuu. Aux trois 

cahiers de texte faisaient suite les deux cahiers (9(i pages) de Yoles y, "uo nn- 
lirules acquise, par le Glussuiec , o, ouml. Elles , ont fort intéressantes, mais leur 

étendue et le cadre (le cette revue ne nous permettent pas de les publier. 
M. Dlicl(elin m'avait pas la prétention de faire o'ut're littéraire en écrivant 

sa narration, et ce n'est pas à ce point de vile qu'elle duit étre jugée. 1)ans une 
lettre, il définit sou travail « un recueil aussi complet que possible de termes et 
de locutions, agencés avec plus mi indus d'art et de goilt polir les besoins de la 

cause». Mais nous croyons qu'il est trop modeste lorsqu'il ajoute quelque chose 
connue les E.: eirice" sur le Recueil (le mot. de B. Pautex ». Si parfois le biet 

pratique visé dans l'ouvrage est un peu trop apparent, l'auteur ne s'en est pas 
moins tiré de sa tàche avec habileté et nu réel talent de conteur. Tout en étant 
fort précieux comme collection abondante de tournures et de mots bien patois, 
son récit se lit d'un bout à l'antre avec agrément et intérèt. Dans toute sa sim- 
plicité, il ne manque ni (le relief, ni de saveur, ir condition d'ètre In dans 
l'original. Nous devons ajouter pour les philologues que les former patoises ne sont 
pas toujours absolument sures dais leurs détails. Né en 1810, Il. lliclieliu im'a 
déjà phis connu qu'un patois en décadence, fortement iullnencé par le frant'ais. 
De Ià des hésitations, surtout dans les terminaison, (I u 'mil/(i et Ir(uuillï, boun(> et 
boums, houssée et housséye, etc. ). En outre, l'auteur savait le patois bien plus pour 
l'avoir entendu autour (le lui que pour l'avoir pratiqué. Bien d'étonnant dès lors 

si ses souvenir., sont parfois en défaut, s'il confond a l'occasion des sous voisins 
(p. ex. Y et ich) ou s'il (iii échappe une l'orme inexacte. Nous ayons relevé dans les 

notes un certain noinhre (le ces cas. Quant à l'orthographe, saus ètre strictement 
phonétique, elle est plus rationnelle que ne l'est eu général celle des patoisants 
amateurs et permet de se l'aire nue idée assez précise de la prononciation. Nous 

n'y aurons apporté que de légères modifications en vue de la siinplifier. Aiusi noir 
avons introduit è au lieu de et pour l'e ouvert final, saut' lorsque le 1 est étynno- 
logique (loir slip 1.011.1w, ullulè ce, au lieu de foicl siel , v, isrh(l, (illule1 rel, etc. ); 
nous ayons remplacé lsch par Ich et adopté i; au lien de ce(' pour le un de ett 
ouvert (pondu, (t(; é, an lien de rléleu', etc. ). L'emploi (le y entre 
voyelles a été généralisé féyè, oyuin, an lieu (le ré-icné, /è-lets o-b(ie ) 
et le trait d'union an milieu (les mots (hu-gi, i(l(é-ye, élub-yi, etc. ) a été sup- 
pri(imé. Il suffit, de se souvenir que l'y n'influence jamais la prononciation de la 
voyelle précédente. L'I n(ouillée a été noté par ly au lieu de Il'. La traduction a 
été revisée et rapprochée autant que possible de l'ori; ginal, sou but étant avant 
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tont de faciliter la lecture du texte patois et de rernidaeer, dans la mesure dn 
possible, le glossaire flue -lods ne pouvions pas donner. Les mots (lui pouvaient 
difficilement ètre traduits par (n( terme correspondant ont (ti( conservés sous la 
farine dialectale et explignès en note. Le manuscrit lui-même ne renferme aucune 
annotation, mais notre eollènne et ami M. L. l; auchat, professeur ir l'l!ni!ersité 
(le Zurich, a bien voulu noies conurnmiggner les extraits (]il Vo("abal(lie-r de 
M. : Michelin qui nous intéressaient; nous liii sommes en outre redevable de 
nombreux ren epimments emprinitès ii (l'antres matériaux dei l: lo. s. seiee roiunu(l 
ou tirés de ses propres recherches sur les patois nencb; ltelois. M11 Botteron, ù 
CGorunoudrècbe, noies ont aussi fourni les éclaircissements (Ille lems souvenirs 
lein- permettaient de donner sur le patois des environs de la Chaux-de-Fonds. 

J. Ju.. \N. i. \(i i. "-. 

AVANT-PROPOS 
i- 

Le récit suivant est écrit en patois des Montagnes nencl. îLeloises 
patois qui se parlait d'une lnalli('re à peu près identique dans les deux 
dist. riets actuels de la Chaux-de-Fonds et du Locle (5- compris, par 
conséquent, les l'I, uiclelles, les Eplatures, la Sa ne, ainsi que les 
Itrellets, les Ponts, la Chaux-du -Milieu et la iirévine). En ; énéral, il 
était plus rude que les autres patois du canton, dont il dilil rait d'ailleurs 

par la prononciation et l'intonation de certains mots, et par une foule 
de locutions sp('éci, des. Connue eux, hélas! il était déjà lien languissant, 
lien malade, lorsque la Révolution de 1848, en décrétant l'instruction 

primaire gl'atuile et (IIIIgaloir(', est venue liii porter un coup mortel. 
. AIljoutrd'lnli, il est mort et bien mort; tout au plus s'il vit encore à 
l'état de souvenir - et, de souvenir plus ou moins exact et complet -- 
chez quelques rares personnes. Faut-il le regretter? Vaudrait-il le galva- 
uiser, tenter de le ressusciter`' Oh! lion, jamais une pareille idée ne 

nous serait venue. 'Lads nous l'avons connu, ce ])oll vieux patois, nous 
l'avons aimé. Il a été le langage d'un père et d'une mère chéris, celui 
du milieu où nous avons passé les beaux jours (le notre enfance et (le 
notre adolescence. Depuis lotgienlps déjà nous sollgiolls à lui consacrer 
quelques limes, et, dans ce but, nous avions mis à part quelques-tues (le 
nos souvenirs, lorsque, il ya quelques années, l'appel (élu et si patrio- 
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tique de M. le professeur Louis Favre est venu tout ii coup féconder notre 
idée et lui donner corps. Qui sait combien de temps, sans cela, elle fait 

encore restée simplement il l'état de bonne Intention! Sans être , titiste, 
nous ºt'; avonns pu résister ; au désir de tenter, nous , missi, d'esquisser l; a pby- 
siouoinie si caractéristique de ce vieux dialecte ; aimé. Notre ambition est 
inénºe allée plus loin : nous aurions voulu reproduire, dans un médaillon 
à placer sur sa tombe, ses traits principaux, en vue d'en donner une idée 

un peu précise il ceux qui n'ont pas eiº le même privilège que nous et 
ne le connaissent plus que par ouï-dire. Mais, hélas! nous ne sommes lit 
peintre, ni sculpteur, et notre travail trahira plus d'une lois une main 
novice et peu expérimentée. Pouvons-nous espérer que l'on nous tiendra 

compte de notre bonne volonté? 
Il n'était ni riche, ni élégant, le patois (le nos pères. Comme eux, il 

était pauvre, simple, sobre, avais comme eux aussi, il était énergique 
1l manquait presque totalement (le termes abstraits, et il eilt été biett 

embarrassant (le s'eu servir pour composer ales odes ou une épopée. 
Cela ne veut pas dire qu'il n'ail pas eu ses ternies expressifs, souvent 
tris pittoresques, et il l'occasion sa frùclae poésie; mais ce qu'il aurait 
été inutile d'y chercher, ce sont les eupliéntisntes, les expressions lan- 

goureuses, raffinées, ces mièvreries que d'ananas out l'air de considérer 
de nos jours comme le nec plus ultra (le l'élégance et daº boit toit. 
Dans leur langage comme dans leurs vêtements, nos pères ne regardaient 
pas à l'élégance, ils regardaient à la solidité. Avant tout, ils voulaient 
être naturels et vrais, et rien ne pouvait leur être plus antipathique Glue 
la recherche et l'affectation. Ils aimaient l'or pur, ne fût-il quia l'état (le 
lingot, et n'avaient pour le clinquant qu'un souverain mépris. Ce ne sont 
pas eux non plus, il faut le dire, (lut muraient remplacé le ºnot de pan- 
talon par celui d'iare. tiJta etsil)le oh ! non. Un chat, ils l'appelaient on 
Ichaal, voila tout. Quelquefois même, ils poussaient bien un peu loin cet 
amour du naturel, et mous avons dû laisser de calé telle ou telle de 
leurs expressions, qui aurait pu paraître décidément trop vigoureuse. 

Von voudra bien nous pardonner 
Iule uu lieux, bien iºiuocenti s d'ailleurs. 

(l'en avoir laissé passer 

(;. . 
\liciii!a. is-Ihatr. 
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Cu dmindje è Piaïntchtè 
1 

I iétoii 9 encouo on JiouenluiSSOn d'ana 

!Iz!in-na Tan, ca la iuauia 110 dza on 
lié illon à ilcilj!ln-nun, à ioa <en et ü 

uié (uoz litt (I, jiuuir) : uti'voz él!! bin 

,e Sta !uàn-na, noz oilriu In doiindje 

à coUà lclii l'onclie l. àaié dé 
l'iaiulclilè. 1v a; -r6 1ouliu I: 'no n'l'ain 
pyè vuii et i isi Sondni sla né k'no fa- 

zin la boua. J n'créCo volière è Si«!,, ne', 
ioa lot pari on t(l Sèrine is adé pi! et i 
iai poilé lie l'poùr vivottet, avoué Son 
vive rinoatiSS et Stil niétclian to «da 
to il pouô, h'dnre djuh à la uiou!l», 
cwa i no dzait l'ilari viinlt; e h'iI è vniu 
Iclii no), n'vèguc à uièri on de St. é 
djé, uiau;; rà l'dicton : Inn', pié;; nan, 
loi],;, \!ivan ». 

Vo Iieiilé vo pius: i cilla noz étiiii conta 
ra nuz ain o!!i cink !I ilm Iuné \o 
coufessà k'i 11,110 volière k, 
l'unclie !eL uialile u vuuari. Ma 
d'l'oLan il'bun malin et ne rmui ke l'vé- 

Ire! Travuuaclii lut Poii!!erG et alHI 
el Iwvi' rcoiiLà k'uuz 

a!iu !ljèri! vUII -Iii lu'! vIéd, e ! Et -., uu 
povin allà (l, juk 'n l'L)u, k'i 

('L vie un 
ral)l)UUOI, I 

viédge dir pessoui a via el 
dé ; raboussi%, uo I: 'n'i4iu 

a11A py! k'èz Adret e1, 

1 L'auteur écril toujours i irloü, j'étais, i ioi, 

.I ai, i üo!!u i!w, j'aimais, cir. L'i initial du ce, 
forme, verbales appartient un réaliliau pro- 
nom précédenl, qui enl i ilecanl consonne el 
i! /', ou simplemeut ! /', devant ru)elle. 

2 Le nwt IialiiUicl est su!rdjc; il ,a prolia- 
hleuieut ici confusion ace(. « si, uu présaoe. 

i La graphie lyirie? vendrait mieux la pro- 
nonciation. 

1 11i 

Un dimanche aux Planchettes 
1 

l'étais encore un petit an-on dune 
dizaine d'années, lorsque notre mère 
nous dit nti beail lundi ia déJetiner, it 

nul sutu et a mot 1110115 étions Jnnteaux ): 

« Si vous ('tes bien sq; es celte semaine, 
trous irons toits dimanche prochain en 
visite chez l'oncle Es aie des l'latichettes. 
Il va bien lots-tetitps (Ille nous ue 
l'avons plus vu et , 

j'ai songé cette unit 
(Ille nous faisions la lessive. Je ue crois 
riiière aux songes, mais tont de mètne 
un tel sotige est toujours laid et , 

j'ai 

peur (Ille le pauvre petit vieux, avec son 
vieux rhumatisme et sa mauvaise toux 
(« la loin (fil porc, qui dure jusqu'à la 

mort», connue il lions disait la dernière 
lois qu'il est venu citez nous), ne vienne 
tt mourir titi de ces Jours, urdgré le 

proverbe: loua plaignant, long vivant. » 
Vous pouvez penser comme nous éhotts 

contents quand nous avons entendu 
cela! Je dois pourtant vous avouer qu'il 
ne bons importait guère (Ille l'oncle ftil 

malade ou I ttéri. Mais "en aller de la 

maison (le bon matin et ne revenir glue 
le soir! Traverser tout Pouillerel et 

aller Jusqu'aux Planchettes, et pouvoir 
raconter (Ille nous avions aussi vu ce 
beau village ! Et si cous pouviar aller 
Jusqu'au Doutes, tue disais-je, et voir 

lite fois des poissons en vie et rappor- 
ter des écrevisses, nous qui n'étions 

J; uuais allés plus loin qu'aux Endroits 

cl, de l'autre (-(')té, Jusqu'à la Combe 'à 
1,0111-- z! Je vous dis tin tnensourie : noirs 

avions irté une lois it la Queue de 
l'Ordou, et une autre fois, priscisètiteut 
le jour de avec notre père 
Jusque derrière la Boche des Crocs pour 
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d'l'auti!r chan, djuk à la Combe à l'E ! 
1m dio ana utànte : uoz étin allà on 
viédre à la Colla et milit 
auti!r !iéd, e, drel l'djid'l't'potlue', 

avoué l'papa djttk dari la Itotclte dt'. 
Cru polio cri dé urtrlié. C'était aprés 
l'dari néva du hé-tin, slu k'on a avzi 
d'y dire « la néd;, e di ». A1à 
faut-n k'noz éyain zë d'la utaulchance: 
uo n'aun alti houéné pas troeà ana ! 
L'papa s'aun è poré asstotl cousoulà a 
dzant: «Grtl marli, ptel ruürni! ti'no 

n'ain pas trovà dé manié oui, not. 

aran du grau et d'la frutte stu dari- 

tin. N'vaut-ti pas titi dinse? » Et no no 

sin acontatà d'rappouotà kék hovireu 

et on hé hoket d'onlitè. 

Lè dja du véznau dzan kék viédge 
klroz étin déz assatvon, tua da 1'l'ond 

no n'étiu vouère assati et volière a\zi 
d'allé no proutnà. Tola la snètn-na, du 
d1ou II tsaudre, i no faliait . dà it l'é- 

cotlla o l'actà poua rotait. l' hé-lin, on 
acurtssice lèz eù!rè, et no dein noz 
ai (là èz airztin, à piantà lé potnuttè, à 
faire lé corli. On not. aviait à révà lè 

pierri- du prà, étanre lè darhouniré, 
keudre dé ; rau d'pouù po l'aire d'la 

saléte o d'la I; vduu!e!'. L'tchatttin, i fa- 
liait fn!t. 'rot sùr k'i n'pouotavo pà 
l'covi ' et k'i n'povoit pi', encouo sévi, 
ruau;; rà I. 'i coudivo dè \"iivlse l'aire 
kék svée, tuà noz avin prit de h"r. é;; ne 
à seùdre ctna no poviu, avoué la fortche 

1 L'!- époque .! désigne clan. les Montagne, 
ne uch, ileloises les date, traditionnelle, de rè- 
;; lemenl de compte,, la Maint-Georges t2i avrils 
et la tiaint-)I, u"lin rIl no%vmbvei. 

falouillard, sobriquet des habitant, de, 
I'ranches-\lonlagnes ou de la Franche-Comté 
qui venaient au printemps chercher de Iou- 
vrage chez les a, rieultell neurh; ileluis. tue 
dernière chute de scie accompaguail souvent 
leur arrivée. 

11els composé d'un mélange de légume. 
vert,. 

4 i; t de bois suspendu à la ceinture, dans 
lequel le faucheur met la pierre à aiguiser. 

y Chercher de. > uiorilles. C'élait après 
la dernière clnite de neige dn prin- 
temps, celle que l'on a contiune d'appe- 
lei" « la neige des Talenillards ». Mais 
l'aut-il (liie nous avons eu de la iual- 
cluuice : Ilolls il (111 avons pas um'iue 
trouvè une' Notre père s'en est pourtant 
hieutit cousuli! eu disaut: « (rand 

i!!u! il[irr, petit grenier !» Si uon, 
n'avons point trouvi. de morilles an- 

, lonr"d'Iiiii, noll? aiu"ons dt1 grain et du 
fruit cet automne. Ne valit-il pas mieux 
ainsiY» Et nous nous soniuies conten- 
tès de rapporter quelques pas 41, ülle et 
tilt beau bouquet de narcisses 

, 
jaunes. 

Les gens du voisin e disaient par- 
l'ois flue nous étions des enfanta gillés, 
niais au fond noir n'étions guère g. ités 

et guère habitués à aller nous prome- 
ner. Toute la semaine, du lundi au 
samedi, il nous fallait aller à l'école 

on noir occuper ', la maison. Au prin- 
temps, 011 coiuineu-ait les travaux des 

champs et noir devions aider aux 
labours, è planter les pommes de terre, 
à faire les Jardins. On sons envoyait 
enlever les pierres du pré, étendre les 
taupinières, cueillir des dents (le lion 

polir faire de la salade on de la fit'- 
L'été, il fallait faire les foins. 

Il est évident que Je ne portais pas le 

ceci et (lue je ne pouvais pas encore 
faucher, bien que , 

j'essayasse parfois de 
donner qiielilues coups de faux, niais 
noir avions assez à faire è suivre cousine 
noir pouvions, avec la fourche et le 

râteau, les faucheurs et les faneuses, 

à étendre les andains, à râteler le pré 

ou à chasser les mouches et les taons 
du cheval. . automne, nous avions à 

Iuuissonner, récolter le regain, garder 
les vaches, flue noir devions aller faire 

paitre, jusyue derrière le Foulet, en fai- 

sant bien attention de ue pas les lais- 

e 

4- 

e 

! 
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et I'ralé, lé sé vu et 1è lauir! 
,à 

éLut- 
lcbi liz tuulain, à tauft l'pra u it isca- 

vassi lis ntolcbè et lé tavau u tclivau. 
L'dtn"i-lin, nuz aviu à tnéssuà, faire li! 

rcuutl, vunadtl lé vatcbè, k'uu dvin alà 
tcbautpé!i djuk dari l'FoCtlel, it lcbotlvan 
bin tl'lè lassi alù à dauti!d;.; e. l'i nu dvin 
traire l'd, jardinéd, -e, lé tscbuti-réve, lis 

ril'naP, tvi lé tcbuu, faire la sarcréte 
et l'suurüJte t. L'd, jé hou uttvlait la halte" 
c'étail adé uu d-;. S'nu n'avin Ita, 
l'coueu d'botllà ca on l'attalcbivc u 
tcbévuu et (Ha \è assuà, la Itotlra héle, 

nu no piaiziu purè , rtl d'butllà l'tuazl! 
ke ntéyive lè boité, k'lavù!e et tcbap- 

piàve l'l'édge et la lclsé pu lé suss, d'on 

poil brévi tot -'tu cuuttuerce, et d'!utt- 

cltà la pessubye. 
Tot , lé, n'eeut purè pas dire hue 

n'évaiu djamà zé l'tiu d'ala cori! vi avoué 
liz autérz al'a, à tljuui à cou, it Lutl- 
tcbel, à la tape, à totè cloute d'tl, joit. Po 

utè, t. a k'i tn'; utn ai porè bayi à djoui 
è lrituis s, à la rauIp uiye ', à la béca : ', à la 

stnelle, à liatni ", à liri à l'erLlette o bin 

il l'aire dèz istraclée avoué l'étrac lie 
l'papa m'avait atcblà à la IYn"e du Luit- 

cbe, et k'avait sta hala pie bituitcbe. 
I. 'Pazait à biscà tu lé bovi ! l: a k'i v avait 
d'pyé comique, C'était ça un tétcltive 
d'laire dè té cilla lis cutnèdieus et k'ou 

1 Choucrouteans ravc. '. (lcfa1lcnlauil ti(Hbc, - 
riY l!c! n. 

Facbu (pli up I; Illllurlc jilus cl I111 un 

!raissc pour la bolichevie. 

3 , 
IPII IIC IIIIICS. 

+ Jeu analogue ; iii jeu de bouchon ; on di- 

. ail aussi à \cuchidcl : jouer i la gioolr/u 
le mot rrui!IriiIrh, rcleve aus l'I: uicheltcn 
est finir rontainiuatiuu îles deux cspro ions. 

s Littéralement : il la Iruuie, 
. Ion (lait, leilnrl 

un des joueurs clicrclw ' antenor une houle 
dan, un trou 'Ii l'aide (1'1111 biiton, tandis, que 
les autre, lüclicnl de l'en empîv her. La houle 
elle-même s'appelle aussi GP/; u. Cf. en frau- 
çaia   cochonnet 

ü Nous ignorons le sens de ce mot, qui m erl 
pas dans le I ot'ubr!lairo de l'auteur, et n'a 
pas été relevé ailleurs. 

11-: 3 

se! coouoeltre de dommages. Puis nous 
tleviuns arracher les Jéguntes, les choux- 
raves, les carottes, couper le., choux, 
l'aire la cltoncronte et le zottricbv. Le 

, joli! oit l'on tuait la vache grasse était 
toujours tin grand jonr. Si nous n'avions 
pas le ctrnr (le regarder quand on l'atta- 

chait it la boucle et (le la vuii* assout- 
tuer, la pauvre Itét., nom, nous plai- 
sions pourtant beaucoup à le 
bond) er qui lietloyait les hoyaux, qui 
coupait el qui bûchait le foie et la 

viautlr pour les >auci>zses, à tripoter titi 
peu dans tout ce ruottiterc!!, et it nonller 
la vessie. 

Tutti cela ne vent pourtant pas (lire flue 
nUlls n'avons jamais eu le temps (l'aller 
nous amuser avec les autres enfants, 
jouer à cache-cache, à col io-oreillard, 
i( tape-(lus à toute sorte de jeux. Pour 

roui, ce que je (n'en suis pourtant donné 

(le jouer aux Iriores, i( la rvurquille, à 
lit becque, au clu+val l'urdu ie liuwi, 

(le tirer à l'arbalète ou bien de l'aire 

claquer le fouet que notre père m'avait 
acheté it la foire (lit Locle, et qui avait 
cette belle corde blanche qui faisait 
bisquer tous les her;; ers ! Ce qu'il y 
avait (le plus comique, c'était lorsque 

nous tâchions de faire des tolus comme 
les saltiuthanqLies et que nous ne pou- 
vions rien l'aire d'autre que la culbute et 
l'arbre fourchu! Notre mère nous recom- 
mandait toujours bien de ne pas aller 
nous friper et de bien nous ; tarder 
d'aller l'aire des polissonneries. Mais 

cela ue nous euepéchait guère d'aller 

2riurper su' les arbres du petit bois qui 
était près de notre maison pote' cher- 

cher des nids d'oiseaux, que nous nous 

;; aidions pourtant bien de détruire. Il 

n'en était plus ainsi quand nous avions 
découvert un lèpier: lots les enfants 

ull- 
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n'povail ra l'aire d'antre k'la cnpe!!t" 
et la colonnta ! La uiaiua no r!"inan- 
dàve adé bin de n'pà alà no délripà et 
d'bin no vrinarda d'alà faire Ii! litai. 
Ma ça n'noz apatchive tvonère d'alà 

rriunp; i su lis bot) du botchat, k'!>tait 

pré d'notitre otau, po kiéyi après dé 

uid d'ozé, k'no uo vonadiru pOK, bill 
d'détrnre. (; a n'était peé diuse ca noz 
avili lrov; l ana vouépira : lu liz afa du 

véznatt S'assiuhian po I'esteruiinà, ça 
ke n'povait vouère s'faire sa k'no fous- 

siaiu tu pyé o nutius picà pa lis vonépir. 
On-il alàve djèré è bonodouiré po a 

pànre le mi, ma I'p!"ë sova no n'y tro- 

vin ra d'autre k'dé bretche et dé co- 

von, sa contà lie stè potizon d'bouodon 

no picau cuut lè conépè. Jlaurr; i tot 

ra k'i tai coudi d'faire po lisz élecà à 
l'otau cuita dé niotché it nti, i u'ai 
djanià pou y arv; l. S'voz avi voll da 
kainz état uo rarviu di, !iédte à l'otau ! 
Tot sbanuità, avoné ou pan d'i!yon 
k'raurui!i!e d'on chan, on pan d'ami 

autre, no u: ssabiain pcé déz anibwuëye 
k'dèz al'a bill élecà. Pyé d'on t"iéd;; e i 

noz é arvà d'alà l'aire kék farce è vzin, 
cota Pa no !sin alà on bé vépre, avoné 
do o tré pervers cana no, déurutrl!i la° 

clédar et lé datumté: t du corti d'la vive 
Orlense L'Etolfette, et lvi rotchi avau 
ana tétcha d'vtcé!e n chan de !'n otau. 
Foueu d'kéke biosson et kéke écorwan- 
tcllture, tot S'était prn bin passà et uo 
rarviu à l'otau tot rloriu de uoùtre ex- 
ploit, toai!, n'l'aul-u pa!s k'ann épiou, 
k'avait lot voit, n'set alà no racou"r. à à 
notilris dja 

! 
Vo peiuté voz ituadr enà la 

hërdoulée lie l'papa noz a bayi. 
Ua l'euvoué, noz étin bin denhdri 

1 : 1]inlcQail, dans I«orininal, esi sans doute 
un lapsus. 

. 
x Ailleurs le mot est masculin ; l'auteur le 

donne comme étant des deux etmres. 
a Uinucltes, pieux d'une clotnrc ;i claire- 

voie. 

dit voisina e se rassemblaient pour l'ex- 
terminer, ce qui ne pouvait irise se 
faire sans gue nous fussions lotis plus 
on uuüns piqués parlespli-pes. On allait 
aussi à la recherche (les nids lie bout- 
dons pour en prendre le oriel, niais le 

plus souvent nous n'y trouvions rien 
(l'antre (Iule des savons de cire et dn 

couvain, sans compter (lue ces poisons 
(le bourdons nous piquaient comme les 

;; nèpes. Malgré tout ce que J'ai tenté 
de taire pour les élever ii la maison 
compte des abeilles, je n'ai jamais pli 
v arriver. Si vous aviez vu dans quel 
étai nous revenions parfois ir la niai- 
son! Tout meurtris, avec un morceaux 
d'habit qui pendait d'un c(1te, nui ruor- 
cean (1,1 111 autre, nous ressemblions plus 
à des eponvautails qu'ai des enfants bien 
élevés. Plus d'une fois il noirs est arrivé 
d'aller faire (quelque niche aux voisins, 
comme quand nous allâmes un beau 

soir, avec deux ou trois garnements 
cornrue noiiS, déururtibnler la poile a 

claire-voie et la palissade du jardin de 
la vieille Hortense et lui 
faire crouler unie pile de bardeaux ir 

cote (le sa oraison. En dehors de quel- 
ques pinçons et de quelques éraflures, 
tout s'était assez bien passé, et nous 
revenions à la maison tout slorieiix (le 
notre exploit, mais ne faut-il pas qu'un 
espion, qui avait tout vu, soit allé tort 

rapporter à nos parents! Vous pouvez 
vous imaginer la rossée que notre père 
nous a donnée. 

Mais l'hiver, nous étions bien 4)1111- 
tés de rester un peu plus à la maison. 
(fuels hivers nous avions dans ce temps- 
lit ! Quelles froidures, parfois, ü vous 
geler les orteils quand nous partions 
pour l'école eu portant notre dîner! 
Si vous aviez en ces glacons pendant 

i i 
4 



U\ I!IJl9\CIII: _lU\ l'L: 1\GIII; 'f'fl; ! 

d'restâ on poi'1 pyè it l'otau. Ivlinz eu- 
voué noz avin de stn tin lé! hain-iè 
férc: rsé dè viéd,, e à vu Il, jal, l lèz arplion I 

ca 110 pouatin po l'écmila a pouotan 
nolltcr d1ltà ! S, \-UZ avi A'1111 ste llassoll 

pad0van è"r. étclilau, sILI pousse', stè nlliie 
il clean d'l'otau ! I? t sté tclunin tol d'lias!e 

cilla dé 1ur11 k'on y tcllév°ait tot ha càzi 
lit lè trapa ! : !sstoli I: 'no"r, élin r\-iii 
d'l'écolila, avoui! lé pi et lé det k'no dé- 
Irtlau, po no rétclunulà ou no l'azait à 

ràssa et fadre du lui), alà cri d'fàve, 

aprindré l'lietl p0 le rpa et rlarl. La 
I0ilvréc! daulati kê l'papa, k'étail on lin 

rlal !ar (i l'azait lèz élcll; lpéd!!e iI Issau 
et il duplex), lravavi\-e it S'il ét; d)vi et 
k'la walua tclr, Iliot; i\-e sè poiulè su l'cuss- 

niet, noz api; ruiain nolilri+ répousè. A chat 
0 ouct tiré, la soune uoz apou; ui\-e et 
i no l'aliait alà no rirdure. - l'A vlé cula 
011 110 pitlozait, cioa noz étin dé pédjn 
lié gàtioi !7 u'sai pà cula stè vii ii no 
Ilovan diuse utérianià. Tot siu k'i n'était 
lie de stè djaln cnia iy ann a adé zé 
et iy aun ara adé da stu Inétcllau 
inonde. 

Tot pari, dé viéd!e, ou no pi; rmeltait 
d'lotivrà ana houssée et (Von poli corévi 
avoué lé lié corévon Lia troutclle: t noz 
avait apponotà u lloun-au oà Tscllalade 
d'l'au passà, el k'étau adé hin rind;; "i da 

oit tiroli d'la culollde. Ma i ianmàvo mi 
lé corévon k'i Iu'fazull avoué mon hé 

coulé i k, lamè, la rass et I'tavan. 1 

povoli diuse passà dirz nrè à tcllapouzà 

on hocou d'I01i, à l'puuatuzà, à li l'aire 
totè clu'!ti! d'él: ëruè. Ma chia i n'étoli 
djamà contiu de uI'n èvréd;; e et k'i uI'fa- 

t Lire plutot "q " ". 
2 Née eu poussière christ( par le ccut. 
3 L'auteur traduit ce flot Pat !! darne de 

Noël Mais il d!!. <i tte primiticcnicut la 
lit de Auf'l. D'après M11, liollcron, on appe- 

lait ainsi deux chaises mises dos à dos et te- 
eoucerles d'un cMement, sous lesquelles Olt 
cachait les assiettes de l'eiandises destitue 

aux enfants. Ceux-ci frappaient la l, rnrlrh, t 
coups de Milon. 
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aux gollttiel'es, ces t(1111"hlllnlls, ces allias 
(le neige à ((lli+ (le la maison ! Et ces 
chemins tort (le glace comme (les Miroirs, 
oit l'on tombait à plat presque à chaque 
pas. . !ui5sil(ll que nous étions i('Venns 
de I'éeole, avec les pieds et les doigts 

(lui a!aieul l'ungl(!e, pour nous réchauf 
fer, on nous faisait scier et fendre (III 
lois, aller chercher (le l'eau, allumer 
le feu pour le repas et laver la vais- 
selle. La veillée, pendant (Ille notre 
pùre, qui était un habile horloger (il 
faisait les échappements à ressort et à 
duplex), travaillait il soli etabIi et (Ille 
notre guère faisait ses dentelles sur le 

(otlssill, Volts apprenions nos 

.1 sept ou huit heures, le sommeil nous 
emponait et il fallait aller nous cou- 1, 

- Et voilà connue on nous dor- 

luttait, comme nous i"tions des pares- 
seux, des enfants gâtés! 

Je lie sais pas 
comment ces voisins pouvaient ainsi 

mal nous , luger. Pour sûr 4111c, ce 
n'étaient (lue (le ces Jaloux comme il 

V eu a toujours eu et comme il y en 
allia toujours dans ce mauvais monde. 

Cependant, quelquefois, on lions 
permettait (le veiller un montent et tint 

peu joller avec les beaux jouets (Ille la 
Irunche nous avait apportés ait Nouvel- 
Au ou à . \oël de l'année d'avant, et 
qui étaient toujours bien ranges taus 

titi Liroir de la commode. Mais j'aimais 

mieux les jouets (lue je nie faisais : tuer 
mon beau couteau à deux laines, la 

scie et le tranchant. Je pouvais ainsi 
paver (les heures à taillader un tuor- 
ceau de bois, à le percer, àv faire 
toute sorte d'entailles. Mais comme . 10 
n'étais Jamais content (le )non ouvrage 
et qu'il oie l'allait toujours le reconl- 
Inencer, notre pure se fâchait et nie 
disait: a. Vi! duel pauvre inventeur' 
, rit n'as pourtant point (l'énergie, puiut 
de savoir l'aire! Tu n'es qu'un bague- 

uandier, titi bon à rien. Tu aurais bien 
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liait adé la racuiassi, l'papa !'cori!e el 
iue duit : (- . 

1c : Kain poure invrutcluni 1' 
-n'ai poré ra d'acouè, ra d'Loiis:. 
k'on liatir, uu nilkliol. "I": n"i bin mi l'à de 

rpassà t'n ak -011. Va 1) 
l!ék !iédre noz avin la \-zite d'ou para 

o d'on %-zin et asstoii ke l'papa avait 
diyu"in son iluiu!luel, ou fzaiU on !SeiiI 'o 

ou Liuoc '. U tcliavou d'la luiivrée, on 
liait 1'poussuiou a%-oué du pan, du fi}r- 

uiédre, dè poiué, dé ui!zliis o dé coki!, 
et ou alàve -s'coutclii ; ril bouei. iua. 

1 dé!u porè dire k'tii lè tsaudre la 

véptée on nu pi!rrnettail d'all; l l'ouen, 

ca i u'fazait pas trop p6 titi u k'i ti'tié- 
d;; ive k'de rcrince et k'nuz ; viII é dè bon 

carnet. (: a k-'tio no sin lei)dji stii il, ji: 

a%aii lé C; rétet: l'vé d'on viédre nuz ain 
lit la bëtcule avoué tioiltra lelld, je et noz 

Il nl riscà d'tiu rotte li, bra et lé al 
dj; imbè u d'tiu I"atcbi l'huin(!, lita ra 
n'put. ait liez apatclii d'racmassi, . Ari, se 
d'aventure no rappoiiutin on iuétcbati 
carnet, !"a k'iioz arvait eticouii kék !iédre, 
Lardi 

.'u pan et à l'àce et à l'utaii tuta 
la t-éprée ` Auz at"iti bé p!"érà, rùl: a, 

snieulà niuu u'1'azait lé !4abian d'nuz 

ovi. Tot pari, dé viiel; e, l'papa, à fond 

il'pàclLasse, se rvirive, pi4"niait s'ti ar- 
tcbet: ' et 110 fazait ii d, jiu!;; i pa tu li! carre 
a iio bayati ana de stè rutilée k'oii s'a 
rsvin adé, et a no dzati :« liaii!-nè 
tirwonné! aré vu asstoü Illi stè snieiilè, 
dièbe d'r(icnu, pêt g'!toutcbè k'%-uz étè 1» 

1 Lite inreiirlunn, lillér. incentionueur 
2 Cc mot itolüluc la ce satiun du Iracail a 

la lin de la join"uéo (all. /i ierrth nd'. 
.t L'auteur emploie concurremment le: l'or- 

mes /'cuit et Rn: ai t, Dans se, -Voles gi"nmmu- 
licales, il donne encore comme troisième 
cariante A eu juger rfapri"s ces 
l'incertitude des formes était rande dans le 
serbe, soumis à toute sorte d'inlluences ana- 
logiques. 

* Noms de jeux (le cartes très répandus au- 
trefois. 

Outil d'horloger. 

mieux fait de ri'!lu'rl!!r la Ierun. Va mi 
lit! ., 

(luel(1uel'ois nous avions la %-]si le 

tl'nn parent ou d'nn voisin, et aussit('d( 
(lue notre père avait ideint son (Iuin- 
rfuet, un faisait in . Sel(/ out un 
1 la lin de la veillée, un faisait une 

collation avec titra pain, du l'rouma; ee, 
des pommes, des noisettes ou des noix, 
et l'on allait se coucluer fout content. 

Je dois pourtant dire que toms les 

après-raidi dut samedi l'on nous permet- 
tait de sortir, quand il ne faisait pas trop 

mauvais temps ou qu'il lie tombait que 
de rires flocons de nei; e et (file nous 
avions eu de Ixunies notes il l'u!t"ule. 
Ce que nous nous sommes lui; (!s ce 
jour-là sur la pente des Crètets! ]'fils 
d'une finis nous avons fait la culbute avec 
notre lue, et nous avons risqué beaucoup 

(le nuis rompre litas et jaumbes um1 de 

nous briser la tète, mais rien ne pour 
tait nous empècher de recommencer. 
En revanche, si par aventure nous rap- 
portions de mauvaises notes, ce qui 
nous arrivait encore (iuel(luel'ois, hardi! 

au pain et à l'eau, et ià la urmisun tout 
l'après-midi 

.' 
Nous avions beau pleurer, 

implorer, revenir à la char; e, personne 
ne faisait semblant de nous entendre. 
Tout de muèmue, parfois, notre père, à 
bout de patience, se retournait, prenait 
sou aurlmet et nous fraisait cabrioler par 
tous les coins en nous donnant une de 

ces rossées dont ou se souvient toujours, 

et eu tuons disant :o Quelles scies m 

atireZ-\'OU! 1)lenlut fini ces rabâchages, 
diables de quémandeurs, pestes que 

vous ètes m» 

F 

r 
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Le duiiudje était puuu Lu 011 djé de 

rpoù. La uwttnà, un allàve il nioli it la 
Tchau. La véprée, ca c'm, tit l'tchatitiu 

et k'i lazait on lii" djé, on , dàve dè viéd-e 
s'prutuuà 011 potchultet da lè hoù, da 
l'cernet u djustici ferret; et lé l'papa 

110 liait dè suhiet avoué d'la sand; e, u 
hin su lé Sé!nè o su lé tiati, lila nu 
n'alin djauul hiu Ivéiu pocha k'i nu fa- 
liait rvhi tl'houn ùre à l'otau puuo con- 
dure!. G, tc'élaill'envuné, u Il]]] VI f'lzait 

pi! lin, no restin tu à l'oLau. L'papa 

s'astàve n chan (lit I'unonel d'ci)cali, avuné 
la pipe à la glord, e, l'cuude d'da la cadule" 
(la uiawa li rprentchive adéd'n'éhe k'on 
lié o111 ) et liésail tot pian la P'eiiye 

tl': !viss du Louche. ll'soh chan, la marna, 
avonè lé Jxxnirlii! sit 1,11A, picave dé 

clIaniue!' u NI] liésait da uoùlra ; r!lssa 
l'o catit à no, noz alin uoz amouzà 

avoué lez al'a du vézhau u pèle dari, 
k'hoz i poviii iunà Lu l'train k'no voliaiu, 
pocha k link Ilion u'nuz oyive et moi) 
u'no dzait ra. Tot pari, i me rsv(ntio 
k'on !iétl;, e k'no noz était bill Iii-vo-iii et 
k uoz avin Lot ini! I'cu (Issu da >Lu pèle, 
no !éyaiu Lut d'on cuii l'papa k'atre chia 
oh rail d'l'oudre et k'élait corsi ciha i 

n'l'avuti djanr, l voit. « Nain ]reu è-( ca k 

vo ci l'àtè, I: 'i no fà, n'dirait-oh pà k'i 

c'v a la selle? l'eùlè-vo dréye piacà lot 

stu smthre'. ' ti'vo n'voli pà vo [Ili coi, 
i vo havo il tu ann'astiltée su l'dodari 

et voz . vio ln à hi p, 111-rna °, dièhe de dé- 

raille-tot k'voz été !  Et il a rtchoù la 

pouùte a la rtracau. 

Cm«Inü"r ou , /!uuwiv!rr, emldo!é absolu- 
ment, siLuilie dans le Inn; a c (les ceuilui"uc, 

laire le néeessairo pont. la nourriture et le 

soit] (111 bétail 
Lxeacalion dans le cuir, du poPlc. 

Piquer des l, saut]uv, !,, c. -ài-d. introduire 

entre les feuillet, du psautier une (pin le ou 
(Ille aiguille à tricoter et lire il l'endroit ainsi 
désigné jar le Ijusard. 

4 Jtégagemeni formant vestibule. 
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Le dimanche (lait pour tons un 
, 
jour 

(le repos. La urttiii èe on allait au temple 

;i la Cbau! de-Mouds. L'abris-midi 

quand ('(lait l'été et qu'il faisait une 
belle Jorn ni!e, 011 allait quelquefois se 
I)roiueuer lit] lieu dans les bois, (laits 
la Irlltu"e (1(1 justicier Perret, et la notre 
pire nous faisait des sifflets avec du 

saule, ou bien sur les Marais on soir 
les Sentiers; tuais cous n'allions Ja1 nuis 
bien loin, parce qu'il nous fallait rev-e- 

vir de bonne heure à la utaisou pour 

soiriner le [était. Quand c'était l'hiver, 

on bien (pu'il faisait il lait vais tel 11 ps, 

noirs restions tous à la maison. Notre 

père s'asseyait à côté dn poêle de faïence, 
fa pipe à la bouche, le coude dans la 

corolle notre mère lui reprochait tott- 

Jours de n'être qu'un frileux) et lisait 
tout bas la /''caille (('T ris du Locle. 
De soit coté, notre trière, les lunettes 

sur le nez, piquait des psauutes out bien 
lisait dans notre grosse Bilde. Quant à 

lions, ttotts allions nous antuset' avec 
les enfants dut voisinage dans la chambre 
de derrière, oit nous pouvions faire tout 
le tapage que nous. voulions, parce que 
là personne ne nous entendait et ue 
nous disait rien. Toutefois, Je une sou- 
viens qu'une l'ois (lite noirs nous étions 
bien chamaillés et (lue nous avions tout 

titis sens dessus dessous dans cette 
chambre, nous vines tout à coup entrer 
notre père commue un éclair, irrité 

commue je me l'avais Jamais vil. «Quel 
[cuit faites-vous ici, nous (lit-il, ne 
dirait-ou pas (Ille les sorciers y font le 

sabbat? Voulez-vous cesser tout ce bac- 

ch; utal? Si vous ue Voulez pas vous 
lenir tranquilles, je vous donne à toits 

nue volée sur le derrière et vous envoie 
toits à la joamie, diables (je gara(/e- 
I(((tl (Iule vous (les !» Et il referma la 

porte eu la faisant claquer. 
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1 nuz avait l'; l ana tan tIt-iii!ve k'nu 
nain II\"i uzf 1'1)01141, 'i tot j*I. (ste (1,1a 

1 ée. 

il 

Ai-vu kniil uoiltr nielle h: zaü", l'vive 
Ezaié tcbi I)avid-l. uui!, ctua un lvi dzail'' 
I vltz UtÎVe titi rRondre: \ladü" n'n ê, nu 
il il4) 't bin, 

S'voz ai rot d'l'aire sa kil ié: "alice, i 

vom %-0 dire on ptet homme 
k'poutot: ive adé dzo sa viya calte d'péd'lon- 

tre u de rué ana ct'ila biautcbe k'Ivi 

niait tljllk sil lèz ërlié et cà"z. i su lèz 

el'ive; dé bràvé d'n!i+djl: iu ua à Raclette, 
avoué dé bé butou ;, rus cuta déz écu 
d'L'rabant; tii" !: uuatclti" tl'couelt k'Ivi 

vniau 11juk i" djuu, et di. sulié lërdse 

cilla dé baté d'PurLtlb: ut. Il avait adé 
avoui! 111 un ptet dnrdet ; 1\011(,. alla bala 

Ri'itne k'Ivuive cuita d'l'ardja el, dè viédre, 
011 pa1'pleltli-e rudre. On 1110- 
tclul bien Ii sétive adé ll'la sacta tl'd: u"i. 
Il avait l'olive on poù dur et i alévive 
on potcltutet. Sé vivè dja u'étau u'rëtcb 
u'Ruuir; tot pari il étau rri) bill. I lai 

adi. ovi rcoutà k'ca isan voin à 111( . 'I'l' 
iv an lascà anll i rti"ll, e d'Ryë d'cenl lltt- 
biou. 1 n's'était ularià k'su l'lé, avoué 
l'Anne-Marie Tissot, aua viva fcva k'étaiL 
donzale tcbi le uuli, !t Iievnier, aua bill 
brava pér. !ouua, nrt péta cilla tut 1é 
dièbe. Lè tui!lcban la;; ui! dzan ke ca 
l'unclte Ii l'i! éta do u tri" viéd; ce à la 
louuvrée, iv avait diw4e Rrédji : c! 1)i vé, 
Anne-Marie, (Jeu don k'uion u'te vent 
et Ic'uiou u'nte vent, i faut noz 
bià. » La viva duuzala étaiL vnia rud e 
cota on lieu et avait rpoudu : c! Cut: t vo 
voli, 1? zaïé. C. a u'est pa! de rl'ou et i 
soti bill d'accuu!l. » Po I'përlui viéd;: e 
l'oncbe a zë l'corédge d'lilettre bas l'tcllat 1. 

t L'auteur donne de cette locution l'explica- 
tion suivante :e embrasser !; pour le faire. il 
fallait mettre à terre le chai que l'on avait 
surles renous. 

Il nous avait fait eine telle fravenrgne 

nuits n'a!uuS plus or(, ! reliouger ale tollt 
le rede, de l'alirè! uii!li. 

11 
Avez-vous connu nuire oncle I? 5aie, le 

vieil Esaïe chr_ David-Luné (. 011111W MI 
l'appelait'. ' Je vous entends Ille répondre: 
Ma loi lion : uotis ne nous 5IIIICellolls 
pas de l'avoir connu. 1: 1 Bien ! si voies 
désirez l'aire sa connaissance, je vous 
dirai que c'était un petit homme, qui 
portait toujours sont sa vieille casquette 
de peau de loutre ou de renard un 
bonnet de colon broie qui liii venait 

IiisIlit'aiiX oreilles et presque sur les 

veux : des culottes de drap de lierne à 

pont-levis, avec de beaufs boutons gros 

comme des écus de Hwaballt , des gné- 
tres (le cuir lui lui venaient jusqu'aux 

-mous, et (les souliers larges connue 
(les bateaux de Portalban. 1l avait tou- 

jours avec lui un petit bàtou à beau 

pommeau brillant comme de l'arent, 

et, quelgnel'ois, un gros parapluie rouge. 
l'if grand mouchoir bleu lui sortait 
toujours de la poche (le derrière. Il 

avait l'ouïe un peu dure et il louchait 
légèrement. Ses pure et acère n'étaient 
ni riches ni pauvres; tout de méuae 
ils étaient grandement à l'aise. J'ai tou- 

jours entendu raconter que lorsqu'il- 

sont venus à mourir, ils Ili, ont laissé 

uu héritage (le plus de cent louis. Il 

lie s'était marié que sur le tard, avec 
Anne-Marie Tissot, une vieille lille qui 
était servante chez le ministre Meunier, 

une bien brave personne, vrais laide 

cumule tour les diables. Les mauvaises 
langues disaient que quand l'oncle eut 
été deux nu trois fois à la veillée, il 

liii avait parlé ainsi : «Dis donc, Anne- 

Marie, puisque personne lie te veut et 
que personne ne me veut, il laut lions 
unir. » La vieille servante était devenue 

0 

-e 
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Iiék mé alv- is'an inaria et son restil 
assabw Ini il'iln, uanle . i, sa I: 'iz i"vaii 

ilja nui zi! et sa k'i !'ér; in !Ijnuul 
det on trot !I'carrc. I n'an il"jvwl '/"é It'on 
lionenlie, I: 'élait lié rina I'd"jé -m knioté 
l'dirton : I'i4a tcliatta, lié ininou - nul 
I<'è uunul (Ivan k'il'a!è I: i*!uuii, l. 

Tn lé \ié!l; !e k'l'onrhe I,: z, iïé vniail ii 
la 'I'cJi; iii polio séz al'airi!, i pass: lve adé 
[chi uu éz E'Ilialnré po un puii 110 ré- 
criyà 1, et i uu l'azait adé ;; r'i') pié. zi. II 
était V) iljati a!"uné tu et ailé tau lein 

viri ! . 11i ! ra n'était volière cilla Fvi. ve 
onche Izac-l'ierre dé 'l'rainhye, k'élail 

allé , rind;; e cilla un ploii et rplfe avoné 
lchacon. Po uoiiLr nrllheur, !Lii-ci a\!ait 
alclita aua torllira (In clian il'(: Aru!l, e, 
o pN, i*!loii d'la Dlaiiviria, et tu lé tchau- 
Lin il volait ü l'aire sa lorLe. Bin sova, 
i uo"r. fazaiL il alà travayi avoué ln ca 
nu sétiu !l'l'ixuiila. a Vni, al'a, k'i no 
dzaiL, on poli liaina; ca lchacon "aide, 

Il joli ne se ré\-e. nI !io l'aliait alcliatlà 2, 
faire dé inaré, harinettà, tclniril;! i la 
han!l, !!e!'. Tot slé u'sarait ra élit, s'i n'a- 
vait pas ra fà d'autre ke il'no despontà, 

(I'nu Aire k'uu n'ét: uI k'ili, inanlin, k'no 

u'avau ra d'ixha '', ra (I'djaclie, ra (I'es- 
l!)tnre; k'no ne l'aziu ra I: 'ilè bréyol. Et 

porè, i poui vu (Ijnrà k'uo fazin l'mi 

k'nu puvin. h: t pi, ivoliait ailé Lot savé : 
i uu iluuunlà!e ra I: 'on l'azait il l'Utaii, 

(. -a k'un dzait d'In, ça ke l'I)apa el. la 

1 Saluer eu passant, faire une courte visite. 
2 Ihesscr le; lutte, ddc tourbe le, unes cuii- 

trc les autres pour les faire sécher. 
8 Véhicule spécial pour le transport (le la 

tourbe. 
4 luiliativc intelli cule. 
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rode console un tell ei avait réponde: 
« Comme Volts voulez, Fsaïc. Je ne 
refuse pas et je suis bien il'accor(I. n 
Pour la première fuis l'oncle elit le 

courage (le donner tut baiser. QIlel(lues 

luoiS après, ils se marièrent et sont 
restés ensemble plus de quarante ans, 
sans qu'ils aient jamais eu de querelle 
et sans qu'ils se soient Jamais dit nu 
mot de travers. Ils n'eurent joutais 

qu'un lits, qui était beau comme le 

tour - vous connaissez le dicton : Laide 

('batte, beaux chatons - cutis (lui 111011- 
rul avant, sa première communion. 

'l'orles les fois que l'oncle Isaïe venait 
à la Cbanx-de-Fonds pour ses altaires, 
il passait toujours chez nous aux Ellla- 
titres pour un peu nous rérrir!,, et il 

nous faisait toujours grand plaisir. Il 
était tellement gentil avec tous et ton- 

, lours de si bonne bwueltr! All ! ce 
n'i. LaiL : stère console le vieil oncle Isaac- 
Pierre des Trembles, qui était toujours 

grincheux comme un putois et bourru 

avec chacun. Pour notre malheur, celui- 
ci avait acbeLd lute tourbière (lit ctlte 
de Carouge, ou plut(')[ de la Mal-Tour- 

née, et toits les étés il Y venait faire 

sa tourbe. Bien souvent, il nous y fai- 

sait aller travailler avec lui quand nous 
sortions (le l'école. « Venez, enfants, 
nous disait-il, un peu leste; quand 
chacun aide, personne n'est embarrassé. 
Il nous fallait el!(/1(ileler, taire les 

metiles, brouetter, charger la 1)((1((Ae. 
Tout cela n'aurait rien été, s'il n'avait 
pas fait rien d'autre lute (le nous 
 l'Olldel', (le nous dire (Ille nous n'étions 
(Ille des ni;; u ds, que nous n'avions 
point d'c!, seico!, point d'babilete, point 
de ju;; etneut; (lue nous 110 l'aisiotis (Ille 
lotit brouiller. Et pourtant, je plis vous 
Jurer (Ille nous faisions de notre mieux. 
l: t puis, il voulait toujours tout savoir: 
il nous demandait ce qu'on faisait à 
la Maison, ce qu'on disait de lui, ce 
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in: uua povan ;; airni (fana xnau-n: !, (; a 
k'uu uul; in, (.. a k'nn livin cl luta ("Ii6tr" 
il'afairr k'nu n'savin lr, i k'Iyi rlum!lre. 

i nu il"r. ail k'uu n'a!ail 
ra il'lian! ea lu, k'on i fazait ilr! calclion, 
nui k'ou r'a rlr, ilrait on Et créyi- 
!!o k'i nuz arait baci un crutcli 
A li: bill Cr!! I no pruiuettait a6 11'11o 
lia!- i ana I)anil;: e ( I'hala ; a"r. enf, !e'- lwuo 
tot (, a k'no avili aiil: i, ilia ("a 
k'iI a zi! I'craf (1'uua amn: i un Id. 

_Ana 
dinia hauil;: e !I'inétclian Iielvou 

iuécli: i ' avuné kR% tcliavon de kerbè ', ke 

1 'v aliait 1 ). i iliui liatcli'', s t11 v ive craxs 11 ! 

Ma polio cant à l'onclle h: zaïl!, c'i, dait, 

clna i vo l'ai dja (let, on tot antre afaire. 
I)jaln3 i ne no sarait vnin vè sa noz 

apponotà like: on viéd;: e c'était dè pré 
o dé prliQ-nè; ami antër viéd;; e ilè ta- 
biété n djn, à la bize, il uuiixtr, o bin 

oit hé vec. Ca i n'avait ra d'autre, i 

trévive d'la lèrd;; e sacta d'së trhaussé 

ana Ionoclia d'coné et no bavive oit 
batcb °à tcliacon. On viéd;; e, i noz a Gi 
l'cadeau d'ana hala pice d'trè pissté ; tota 
ueuva R. Et pi, i no përniait (Issu sé djinon 

et no fazait à essant: i dé viédge djank 
u slé. Et ca i noz avait det :vA vo 
rvè, lxwnotà vo bin tu : Dieu voz aide :» 
et k'i s'ann alàve tot pianotet avoué soit 
liouotcbon " voué et son ptet dordet, noz 
avili lit le laJ; ltel'ille ez ell\'e et rl'u l'ihl'1 
d'In. Crna no no rlédjin de I'vé rarvà 
ami antër viéd; e! 

1 Petite monnaie de la valeur d en! iron : 
centimes et demi. 

2 Tourbe de qualité supérieure. 
3 Mauvaise tourbe qui se trouve près de la 

surface. 
4 Le manuscrit lionne mélchi. 
5l acines qu'on trou ce dans le, tourbières. 

que notre pire et notre mère pouvaient 

gaigller d'une >I'lllallle, 11111 lilllls 

illalign, lls, ce 11111 nous buvions et tontes 

sortes de closes anxlluelles nous ne 

savions Mile rl pondre. Alors il se Ia- 

cbait, il nous disait que nous u'aviuns 

point de confiance cil lui, qu'on lui 

l'arisait des cachettes, ouais qu'on s'en 

mpentirail uu jour. la crucc'/. -VOUS Ilu'il 

nous aurait 
, 
palliais Ilouul' lin l; rc ttl: r, :' 

:AIl, 
(lien oui !Il nous promettait toll- 

Jours de noir donner une ! moche de 

belle , /ct. elriv pour tout ce que nuis 
l'avions aidé, ouais sauvez-cous ce qu'il a 

en le toupet (le nous auneuer, lui beau 

Joui'? l'ne deuil-hnlu hc de mauvais l, c"I- 

, v, tt, mélauné avec quelques bouts de 

/n rhrs, laquelle lie valait pas Relui-batz, 

ce Vieil avare' 
Mais, quant il l'oncle l'saïe, c'était, 

c011iu1le Je cous l'ai dl. lil dit, une tout 

autre affaire. Jamais il ne serait venu 
nous voir sans nous apporter quelque 

chose: une fois c'était des poires ou 
des prunes; Iule autre fois des pastilles 

au jus Ide rlglissel, il la luenllle, ir 
l'anis, 011 Lieu une belle brioche. Quand 
il n'avait rien d'autre, il tirait de la 
lange poche de sou pantalon une bourse 
de cuir et nous donnait lin Batz à cha- 
cnu. l'lie Rois, il nous a l'ait cadeau) 
d'Une belle pièce de I ois l, irr lhs toute 

neuve. Et puis, il nous prenait sur 

ses genoux et nous faisait ressauter 
parfois 

. luvlu'all plafond. Et quand il 

nous avait dit: «Au revoir, portez-vous 
bien tous ! Dieu vous aide' » et qu'il s'eu 
allait tout doucement avec son sac de 

voyage vert et sou petit hàton, nous 
avions tous les largues aux veux et grand 
regret de lui. Comme nous nous rl jolIis- 

sions de le voir revenir une autre lois' 

ü Le Batz (le Neuchâtel = 1% centimes. 
Environ 73 centimes. 

Il Toiii men, clans l'original, 
s Lire bomte/mm!. 

P 

J 
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t)ra k'vo knioté on pot) uuittréz afairi. 
et notltr, miche l' aié, co n'saré vouiv"e 
éha!i I: 'la sn: in-na noz ait sahia rndatna 
lon, ne. Uu d0unt(! u d'd. jen lot é pi-il 
hin éta. No tclwiiyain hin d'alla a faire 
lé utan, oul no n'l'azin va lie d'préd, ji 

(111 v4!p, »d, --e (Ili pi-il pli 
la mania. « (; aizi-vo vé : nuné cink, Va 

rio dzait. V'I)eilti- pas a!r on 1)011 d'pa- 

chasse '. S'i ia\oft sé, i n'1Y)% : tt"otÎ ra 
del ». L'thuécre no Si)) éL"1 av0né li n 
ouulchi n eléd, c el, :t rvrtian, n0z ait) 
atchLl Iclti V"at)tz (o loi A"anza: c'i!l: )it 
ann h: t: tliert, on dé pér"uti épici d'la 
'l'chan. I ut'sahye k'i le rvrco encouo 
aCUné son toque pintnra dîvi! et soli 
tcharetltre) du stiere, du càfé et on 
, ro couonel d'pi!rntian pouo ponota à 
l'oncl)e. AI: 1 l'd!indre i iai zé on nrJ 
;; ttiniou, et slé toi tiret a me lv: ut. t 

konéte d'vé l'tin k'i fici. ait, pocha 
k'w satè Ili', k'on dit adé: 'l'(', tlvintlre, 
tt) dlnind, je. 1 voué à la l'nélre, i 1etl!r0 
l'; nintcltet, et iv ryo k'i p!"é v ait it 

roV"e. Tot emeyl et o11 l)OU coi-si d'vé 

on h) tin, i p: a'ait l: 'i iai rlclioti I'; uin- 
tchet on poil trop fout), et ne vlé-t. -u 
p: i k'le oint, ki était padn îl Ili) choir 1, 

(cl)el n hi, Ittéta dn piaintchi et s'i'- 
l'réze a titille hrike' La mania, I: 'a\ail 

ovi la déhouduée, aréve tote éhia!ena 

a duuuldan :« 1!'é-ca k'i !a'? I!'é-ca 

stil G!rdun`? !! I Itl'attad: tvO à alla 
déhrossée, o po l'Inoius it ana hotlna 

tlesl)olttée: ma na, ra d'lot ciul:. La 

potlra uta0ta hoi)te lè lnnké dn tlirtt, 

vint hianlche cilla on linceu, 

on terme tl'ta ationé déz etlye cilla i 

t)'ly acotl d, jama volt, et n'dit pas l'mot. 

\la it tot ii d'ana houssée al se rvire loi, 

pian et i l'ai o!-i ke dzait iI s'ann alan: 

u hal"ézi le mrn ! tut honetthe ! Et eu- 

cono on d%-iudre! Dieu sd ca I: '!"eut 

1 Le manuscrit a lti(a 
, qui n'est pas iln 

patois (les Montagnes. 

Maintenant flue vous connaissez un 
peu nos allaites et notre Oncle Esaie, 

Vous ne serez guère surpris flue la 

seouaine no11s ait semblt'' rudement 
longue. I)ii mardi ; u1 

, 
jeudi lotit est 

assez bien allé. ", uns prenions ]tien 

gaude d'aller l'aire des polissonneries, 
usais lions ne faisions (Ille parler du 

voyage 4111 dimanche, assez pour iuupor- 
luner notre mère. «'Taisez-vues donc 

avec cela, nous disait-elle. Ne pouvez- 
vous pas avoir un heu (le patience? 

j'avais su, je ne vous aurais rien 
dit. Le mercredi nous soruuu+s allés 

avec elle au tnarcliè du village et, eu 
revenant, nous avons acheté chez V'atitz 

ou mieux A'anza; c'était mi Italien, 

un des premiers épiciers (le la Chaux- 
de-Fonds. Il tue semble que , 1e le revois 
encore avec sa loque brodée de Ileurs 

et son érysipèle dartrenx) 4111 sucre, du 

café et tai (gros cornet de pruneaux 
pour porter à l'oncle. Mais le vendredi 
l'eus min grand malheur, et cela juste 

en rite levant. J'avais balte de voir quel 
temps il faisait, car vous savez bien 

que l'on dit toujours: Tel vendredi, tel 
dimanche. Je vais ià la liunétre, 

, l'unvre 
le (guichet, et je Ois qu'il pleuvait 
il verse. 'fout bouleversé et lut peu 
l'àché de voir tun tel temps, il parait 
que je refermai le , (guichet mi peil trop 
luit, et ne voilà-t-il pas (Ille le miroir, 
(1111 était suspendu à tun clous, tombe 

art beau milieu 4111 plancher et se brise 

eu mille morceaux ! Ma guère, qui avait 
entendu le fracas, arrive toute pèle en 
demandant: t4 Qu'est-ce qu'il a'? l )u'esl- 

ce que ce tintamarre? n Je m'attendais 
a une rossée ou tout au moins à une 
bonne réprimande, mais non, rien de 

tout cela. Ma pauvre hère regarde les 

morceaux du miroir, devient blanche 

comme tin linceul, me regarde quelques 
instants avec des yeux comme je ne lui 

avais jamais vus, et ne (lit pas un mot. 
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Mais au haut il'iin moirent elle se 
détourna tout doucement et je l'enten- 
dis dire eu s'en allant :« Briser le 

miroir, (le aucun! Et encore un veu- 
dredi ! Dieu sait ce qui va note arri- 
ver'... Ah, mauvais signe, triste pré- 
sare ! Que le bon Dieu nous préserve! » 

Pour moi , 
tout honteux de mon 

ouvra; te et tout pensif, je lis ce (In'il 

r avait de mieux ir l'aire: du moment 

que personne n'aurait pli les rabibocher, 

Je pris les plus gros morceaux, je les 

enveloppai dans (Irr papier et les titis 

sur tinte tablette. Puis 
, 
l'allai chercher 

le balai et la pelle aux balayures pour 

ratuasser les autres, que Je portai sur 
le n(oryi(-( derrière le fumier. En fai- 

sant cc 1r: tCail, J'avais, commue volis pun- 

vez bien le penser, plats envie de pleurer 

que de chanter, et pendant tout le joui', 

Je l'us triste comme on guère 

accoutumé de rite Cuir, moi (pli étais 

1111 (le ces rieurs comme 011 tl'ell voit 

plus ; mère de nus jours. Ce (lui n'était 

pas fait non plus pour me réjouir, c'est 

que dut matin au soir la pluie ne cessa 
de tomber comme si ou la versait avec 
des seaux, et cela malgré le dicton que 

vous connaissez : 

l'o tiiè, tut vel;: nuiu (le tiº'n u!r(-d e 

et tut l, itiseroi), i iai f': 1 ca k-'i %* avait 
d'rni iº faire : den don k'niuti n'arait 

pou lé raLi!tuc: l, i iai pré lé pwé grossi" 
I"ikè, i lèz ai rvou da du papi et léyï 

dssu un taLiar. Ili, isoii él!l cri la rniaxs 

et la kërlºirile puuu ratiºadgi Ièz autré, 
k'i iai lunºot: i su l'nºérdgi', dari I'fºni. 

A fzan sta I!zi; ne, i iavufi, cula vo peiitè 
I!iu !o Iºima, Ivé avielta ke 

d'lclnlnlà, el Bada lut l'(lji! i soli étà 

caluot cilla 011 volière de 

tiºir k'i!tuii un de slè kizolu villa on 1j'a 

%-it ln"i! vuuère d'noiitér titi. (: a k'u'i"tait 

ra f'à nun pyi! liuuu ºïie rlédji, c'i- k'dl)i 

l'ºnatin djtik iº %-élºre la pieudje n'a pas 

I, iacà d'iclii!cnuº S'nn la vuuacliive 
dé séyut, et sIt'! ºnaººgr: i l'dictuti k'!n 

säte : 

l'c! udji du iuatiu 
\"durc coui. rI" luntiu. 
l'!'cudji du uiidjé 
1)urvtut le 

et in. nirri l'caleudri k'luniulà!e : !: <«u 
lia"e. 

Tot ciuk n'vent ra dire d'lwn petto 
duiind, je, k'i ami alan iu'ré- 
dure. Ma l'Len I)ieu peut afriudre lè 

lutait et tot faire %irt ii bin. Lé dssn i 
iai fà ma prëyire et i m'ai adérmi. 

L'ladman, k'était don le t. sandre, l'tin 

s'avait oll poli 17nè sil llé et I 1l7'satoll 
dia pyë djoyn ke 1'djë dcan, aùlalua ke 

1 Monceau de pierres et de débris. 

l'luir du matin 
Ne (Iurf" ;: v1're longtemps, 
l'luir de midi 
I)uri. tout If, jour. 

et malrrr l'almanach qui auuuuçait 
L'eau fi. re. 

Tout cela ne veut rien dire de bon 

pour dimanche, pensais-je en allant 

nie coucher. Mais le bon Dieu peut 

empécl)er les maux et tout faire tour- 

ner à bien. Là-dessus, Je fis ma prière 

et je m'endormir. 
Le lendemain, qui était donc le sa- 

medi, le temps s'était un peu remis au 
beau et je me sentais défi) plus joyeux 

que le Jour précédent, tellement que 
lorsque nous sortimes (le l'école avec 



U\ DIJLA\CllV _\U\ l'Ln1(; III!: 'I'Tl!: ! 

ca no sin séti foneu d'l'écofda avon! on 
bon rirnet il la inan, i m'ai iui! :i 'ant; t, 
a cariconlal, ki!ri 1 F'Iialna contre l'otan, 
k'ma polira sen n'pocait pyé uc'!oiidre 
et k'i pyë d'cliof ann arvan. 
« Iioitt3, lioiilà, k'i dzoii il papa et il la 
iuauui, k'étan c; tzi épant3 de rn'vé rarvt 
dinse Glcluuulà, I!oitta, uoz ain dè bon 
carnet. I iai f; t I!i, né ii tlii!uie ei . oit 
l'pi}ruii d'l'écoiila'. » 

(; a no 1', l ,, p') I)iézi, ke me rluoul la 

uuuua. Ma ca l'è lion, l'è prii. TélrIl 

vi! iI'le titi 011 pot) coi et de adi. 
r!!alii; l l'I'"n di" Iiav; uvls! 

. 
Ali! stil fun dè Iiayards ! On bin 

brave Ilollllle, k'n'élail il fond volière 
fini k1in (Vautres, se ce il'è Va 

iu, u"tclian il avait avzi d'Iiri. "!; !!1, d'faire 
totè rliidé d'uruiiri! avoné lé lira et lé 
hlulud!i!. Tu lèz an i vuiait ;i faire sa 
tilnée ëz I: piatiu'è, et ra il atr, ive tcIii 
kékon il 1 dzait din'e: 

I: 't'é rNcli, té? 
k'urn Ivi !liuan!la!!e. 

Pocha I: ', 'l'é ri!tcli, le ui'I!ateri! 
(lke, et lias riilcli, te u'me lia!. en, ! ra. 

On Ii bayait adé ami éconala d'c!ifé, 
k'I\. i fazait pyi; liii'zi k'tot le réste. 

1 iétoii tau boiieinr, l 'tn djë k'i iaiin 

avoii ponadn l'anpétit et k'i n'ai càzi 

ra vnliii 1114i à l: ( poré noz 

avirn l'dina I: 'i i: inurl!!o l'rui d'tn: d'la 

sopa tclière é lii; rtalè et ii cert'uii, ('la 

pé!!rée, on ; ros piaté d'knéflet" et d'la 

saléte: ' à la pélclia !. I)jainà 1 n', ofi étà 

1 La bonne forme paU, ise est cumnrr, que 
l'auteur cite aussi dans ses . 

lobs yrrn r, !nli- 

ro les. 

2 L'ouletles de pile frites dans la graisse. 
a II faut lire solydjr. 
*. ssaisonnentent fait de lard fondu et de 

farine 011 de crème. 
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de bonnes Ilotes fr la main, je me mis 
à sauter, it cabrioler, ft courir si rapi- 
dement vers la maison que ma pauvre 
sieur ne pouvait plus me suivre et (Ille 
Je n'avais plus (le souffle en arrivant. 
a itegardez, regardez, disais-je à notre 
père et à notre mère, (pli étaient pres- 
que effrayés de me voir revenir ainsi 
écbanllé, regarder., noms acmts de bonnes 

notes. Je n'ai l'ait aucune faute à la 
dictée et je suis le premier (le » 

- Cela nous l'ait bien plaisir, me 
répond notre mère. Mais quand c'est 
bon, c'est assez. 'l'; icbe de te tenir titi 
peu tranquille et (le ne pas toujours 

ressembler au fou des Bayards' 
Ab, ce l'on (les Bavards ! l'n bien 

brave homme, qui n'était art fond guère 
plus lent que bien (l'antres, si ce n'est 
qu'en marchant il avait l'habitude (le 
gesticuler, de faire toute sorte de ma- 
nières avec les bras et les Jambes. 
Chaque année il venait faire sa tour- 
née aux Eplatures, et quand il entrait 
chez quelqu'un, il lui disait ainsi: 

- Est-ce que tu es riche, toi? 

- Pourquoi? lui demandait-ont. 

- Parce que si tu es riche, tu me 
donneras quelque chose, et si [il n'es 
pas riche, tu ne rite donneras rien. 

Ott lui donnait toujours une Lasse de 

café, qui lui faisait plus plaisir que 
toute autre chose. 

l'étais si heureux ce , 
jour-là que 

, 
j'en 

avais perdit l'appétit et que je Qe 
voulus presque rien manger à midi. 
Et pourtant nous avions le diner 

(Ille j'aimais le mieux (le tous: de la 

soupe claire aux ciboulettes et au cer- 
feuil, du ragotlt, un grand plat de 
koe/leIs et de la salade à la jie! cl(n. 
Jamais Je n'ai été grand amateur de 
la viande, (Ille nous avions presque 
tons les autres Jours. 
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tan curieus d'la trlié, k'nuz avili (-: '1zi 
tu léz antiv' d, jé. 

La véprée noz ain di! nuz aida ii nuil- 
tré dja kiazvi n foui djuste Stil d'ié 1é. 
Avoué l'I!an, ou avait djrlLià k'on keii- 

rvit d, jèri dé sali!e et on kuieu a la c: u- 
matcliel. (: a i diu « nuz aid: i» c'est polio 
diuse prédji, pocha k'nuz étin dé pié- 
tres envroii ', tua sen et inè, villa bin vo 

peiité vo pins; i. 1 niait pas !'élia!"i ke 

l'papa, k'n'av: ait pli ana lirika d'p; irluisse 

et k'était prompt cma l'tieu, nm ai det 

pvé d'uu vi!, dF; e k'nu lie faziu ra d'an- 

tre k'd'étoiitclii: ' et k'ti tcluuun, tut limeu 

d'lu d'la radre, i uuz ait Iwnssa foueu a 

nu mna!, an d'nu djeup"i avoué l'icurdle, 

s'noz avin l'm; illieur (le rvni. 1 faut bill 

dire k'c'était dret l'muma k'i trévait 
l'pan du folio et k'a dè ti) uwuia tu lé 

Luliud;; i soli ailé pouut: i ii étre priudjk. 

et et ra !cu!!ipra. 

ci-na noz étau lé, ma pourà sen et 
rnè, à no da li, z eiive, et k'no 

n'savin pli s'i no l'aliait rire u p!wti, 
vlé k'no veyaiu areà ana polira vip 
fana, avoué on tot détripti et oit 
-º"o, paui n bras, ke vniait vadre dé 

supi!rté. C'était la viye Lécroü il'la Cra- 

pnliéra, n crêt-du-Lonclie, "i rite º!!é- 
nio bin. No lp voliaiu dire d'attadre 

ana lion!!ée, ke l'papa tréyh-e l'pau dit 
folio et k'il était corsi, ºnà rio u'ann 
aiºi pà avoir l'tiu. La vié k'va tot dret 

cocà et taLon. "â à la ponùte d'la couzna : 

' Uépût qui se forme quand on fond le 
beurre. 

Forme non attestée ailleurs au lieu de os-ri. 
Le sens propre de ce mot. qui remonte air 

Las latin inlo. rirrrrc, est empoisonner lie lit 
dérive V épithète peu flatteuse de :p el rNrirlrlrr! 

I. 'aprés-iridi ions diirnes aider à nos 

p: nenls, (pli cuisaient le pain précisé 

ruent ce jour-là. . 
Avec le pain on avait 

analité (lue l'oi cuirait aussi des ga- 
lettes et lin gàteau à la ivrro(olr /re. 

t huard je dis aider », c'est pour ainsi 

parler, c: u" nous étions de piètres on- 

lita steir et iiui, comme vous 

pouvez bien le penser. Il lie laut pas 

s'ètonner que notre pire, qui n'avait 
pas une brille de patience et qui était 

prompt courre le lerr, nous ait dit plus 
d'unie fois (lire nous nie faisions rien 
d': nitre (lue d'importuner, et (lrr': i la 

fin, tout hors de lui de (01( 10, il nous 

ait poussès dehors en nous ruera(-: urt 

rie nous pourchasser avec le furet, si 
110115 avions le malheur de revenir. Il 
faut bien dire que c'était pieriseiueut 
le moment oit il retirait le paie titi 
four et qu'en de pareils instants torrs 
les boulangers sont toujours enclins ii 

Ître grincheux et de mauvaise humeur, 

et cela se comprend. 
Comme nous étions là, rua pauvre 

s(vur et moi, à nous retarder dans les 

veux, ne Sachant s'il noirs fallait rire 
oit pleurer, voilà que nous voyons ar- 
river une pauvre vieille femme, avec 

rut mantelet tout drvLite et uni gros 

panier air bras, laquelle venait vendre 
des allumettes. C'était la vieille Les- 

gnereux (le la Craprilière, au Crét-dn- 
Locle, si Je inc souviens bien. Noirs 

voulions lui dire d'attendre un no- 
ment, que notre père retirait le pain 
du four et qu'il ètait en colère, mais 

nous n'en eilirres pas le temps: la voilà 

qui va tout droit heurter et Il"appr"r ir 

la porte de la cuisine : 
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- Atclit3 vr) dé snhi+rtè 1? l! IlllllUUle. 

- Na, no n'auu ain ra lait le anun- 
drel, lie rpund l'papa. 

- Gt Itirn, aua pla LcliarL"1, 

piailY 

- Tni, pratè, et alà-eoz-a, k'li rpoud 
l'papa ann i ladan un pvi lut cnkéyan 
k'i vniail tl'lraire dn folio. 

La fana lira I'riros pan, he lizà\-e ami 
ainrnn"e! chi o chut n moi lis, S'Itérle 
li! det, x'inet it l'djlu; ;l d'ana niait it 
l'antre po n'lr, ts l'L"ix. I iclti!, danutli k'a 

- Ma, i, -( - -1 k'vu ul'lu"até polio alla 
conr? Un Ilaul lot ati ! C'é unl 
Illellll-Inl ll'lllll, l'Il!!i I 

- I'raté, Ilraté, k'i vo tlio. 1 n'ai 
pas l'tin li l': It, uul, el tcluni!!t!l la Ilonllt; l 
I: 'li l'a l'llalla. 

La lwlira l'ana, ke 11'Ilovait Ilpé ratui 
soli pan, HASS tcllé tut Ila, et le vlé 
k'se met il r;; ola tot a!!an l'allée po 
alla !'llré!!1 da l'taran lln Lclloil!. 

I'ollo 110,110 riain ü nu !lé; an; lvi lé 

mûss6, rma vo Iieiilé voz éinatf; en!l, ma 
lot pari no2 i sin dret corn alu!! et ma 
seil l'a ralilxniotà da son (lvanU il la 

viyotetta, I; e n'I!u!!ail il, jaina joui no 
1.1 l; l(II j. 

- A'oz i'. li! lioré iljati cira dé vec, k'a 

no dzait. Iviiu bon cuni!! On pan tut 

ati et tot tclianil. : AIi! ça n'est volière 

1 Li tl. !, soul're11e, ,, alluIl llvs sonfn' es enl- 

plu, vée, avant I, intrIll ueliuil de, alluuivtlcs 

plwspllori que,. 
2 l'roprcroent !- une e, timalion . mol , an, 

cela lion, d'nsa; e: sur son euiploi ancien, 

voir 111rav4t rrerrchrilr, luis, 14111! t, p. (il. 

S Confusion avec le cerhe Ichrriri/i, prendre 

nardc. U: nr, ses Nrrlcs yrrr!!uurNirrrlra, l'au- 

teur indique h"huirlr, ou lehr, iirp%, comme ini- 

pi-ralif du vcrhe lchr)Iirp. ferutrr. 
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- Achetez-Vous des allumettes? de- 

oruule-t-elle. 
Non, nous n'en avons pas besoin 

maintenant, lui répond notre pive. 

- Eh (tien, une petite charité, s'il 
Volts plait? 

- Tenez, prenez, et allez-Vous-en, 
lui répons) notre pire en lui lendant 

titi pain tout hrftlant qu'il venait ale 
retirer du four. 

La femme prend le gros pain, slni 
pesait, à Vue, six on Sept livres ait 
uutins, se brode les doigts et se titel à 
le lancer d'une train à l'autre pour ne 
pas le laisser tomber, pendant qu'elle 
criait : 

- Mais, me prenez-Volts pour une 
folle? Un pain tout entier! C'est une 
aumtme de loti, ceci ! 

- Prenez, prenez, cous dis-je. Je 

n'ai pas le temps de l'entamer, et fer- 

mez la porte ! lui dit notre père. 
La pauvre femme, qui ne prouvait 

plus retenir son pain, le laisse tomber 
it terre, et le Voilà qui se met à res- 
sauter tout en lias l'allée pour aller 
se plaquer dans le fossé de l'enclos. 

Pour nous, nous riions ii nous dé- 

crocher les ouiclioimes, comme vous 
pouvez volis l'imaginer, trais, tout (le 
métre, nous courûmes aissitslt après le 

pain et ma swtir le rapporta dans son 
tablier à la petite vieille, qui ne pou- 
vait Jamais assez nous remercier. 

- Vous îles pourtant gentils comme 
des brioches, nous disait-elle. Quel bon 

cour! l'ti pain tout entier et tout 

chaud ! Alt ! ce n'est tire comme cet 
ancien Vaille du Chàtelet de lieture, 

vous savez bien, le neveu de la Julie 

aux trois tnatnelles, ce vieil avare qui 
a toujours le bon Dieu à la bouche et 
le diable au corps, et qui ne donnerait 

Jamais a't uns pauvre (le quoi s'engouer. 
Quand on lui demandé la vliai-its!, il 

n'a qu'un « Dieu vous bénisse !»à vous 
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cnut st'anclian V-onve dit Tchatlet d'lieur- 

rè, vo sltè, hin, le nvon d'la I)julie dé 

trè télet, Stil vive crasstt Va adi. 1,1)011 

Dieu à la ror4 l; e et l'dièhe u cuuet 
ke n'haverait djam; l il ou polit' d'ki! s'a- 

notissi. Ca on ivi iltuande la tchart; l, 
i n'a k'on « Dieu vo hi!g; ne il vo havi 

tua na fiant-il de stè « Dieu vo hérine :  

po faire on dédjiin-non : liotità ut'vè i_a 
k'il a zé Icral' de tu'havi it otidji! ! on 

; ozeIet, alla létcha d'p: ut cilla ana nézlia 

et eucono tot uionzi : Fonalt !I n'poni 

pas vo dire cuta i tn'powile la ire, Stil 
long t"idau avoué sa utétch; ut la; ne, séz 
èrlié cma dèz écouali, à colà et sèz etive 
d'pon(l! Na, ne tn'prétlji pas de slé char- 
lantin k'son dotivre unit dèz Artaban, 

k'se rcri"vain cma dè poil su ana rogne, 

pocha k'iz an iirt; l kék duhion d'len vivè 
dja, nlà k'n'at u fond I: 'l'i!t; ton et la 

djarvate et k'son cavau et voilé d'tot 

I'réste !1 n'ai pà avzi d'déla!ù lé dja, 

m; i ca i pinso it stil vive avaricion, i 

n'poui pyë m'rafrindt"e. 
1 faut convoi k'sta viva traine avait, 

d"jèrè li, ana lana bin padia ma de stn 
tin lé lè poiu"è dja n'avan ra d'autre 
érine po 011 poti s'défadre. f: a n'était 
volière cnia du d, jè d'oui, ké vo'? 

Un Poil ann alaire, on pot) ami antre, 
la véprée s'a encono hin pass. i. I)amati 
k'ou était en train d'nùn-n. l, noz ain zë 
l'pirr. i d'vé ar%!i l'el!, e éco(l'i Uncinon, 
k'apponot3%'e (Io pairè d'hé , iilié tot 
battant neii, avoué dè bé lozé d'coné, 
k'i faut hin dire k'no"r. ann a!"an ;; rùs 
f; ite, pocha k'noiitrè snlié d'la snz*tn-na 
étan stùlauia aculà, pouatiiza et rtacoiin, i, 
k'nion n'arait pyë pou lé raltvi, et k'i 

n'étan pyë bon k'ü faire dé t(ifièl po 
l'enconé. Ma i noz a encouo laliu albi 

1 Sabots ; rosiers faits acre ale cieux ; ou- 
lierz ansyuel on adaptait une semelle ale 
bois. 

donner; (nais en faut-il de ces « Dieu 

cuir Mélisse! ,' pour l'aire un délelinel ' 
lie, ardez III peu ce qu'il a Pli le fi-mit 
de Ille donner il midi'. aine Iloncliee, 

Iule Iécln' de pain connue une noisette, 

et encore tout moisi ! l'onall! Je ne puis 
pas cous dire Comme il Ille met en co- 
lère, ce lon ; uellx aces sa mauvaise 
Ivl, ne, ses oreilles cotulne des écuelles 

a écreloer le lait et ses veux de porc. 
Non, ue me parler, pas de ces charlatans 
(IIIi sont on neillelIx comme (les Arta- 
bans, Ifni se redressent comme des poux 
sIU une rogne garce qu'ils out hérité 

quelques louis de leurs vieux parents, 

Irnaisyui n'ont au 17111(1 que l'or neil et la 

blague, et sont creux ei vides de tons le 

reste!! Je n'ai pas l'habitude de dé( rien 
les ; 'ens, litais quand je pense n ce 
vieil avare, je ne plis plus oie contenir. 

Il faut convenir que cette vieille rtl- 
deise avait, elle aussi, lune langue bien 

penche, irais dans re teuul!: -lit les pan- 
vres gens n'avaient pas d'autre anime 
pour se di, l'endle. (: e n'était ;; mère 

comme aujourd'hui, n'est-ce pas? 
Un peu tune chose, tin peu une autre, 

l'après-midi se passa encore bien. Pen- 

dant que l'on était à souper, nous eûmes 
le plaisir de voir arriver le vieux cor- 
donnier 1)icommui, qui apportait deux 

paires (le beaux souliers tout battant 

ieifs, avec de beaux lacets de cuir, 
dont il faut bien dire flue nous avions 

;; rand besoin, car nos souliers de la 

semaine étaient tellement éculés, percés 

et rapiécés, que personne n'aurait plus 
pu les raccomiuoder, et qu'ils ne poil- 
valent plus servir yn'à faire des sabots 
pour l'hiver. Mais il nous fallut encore 
aller le mènte soir chercher mou pan- 
talon utenl' chez le tailleur 1)roz à la 
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l'iuéiue vrlu'u cri iui+ Lcliaiissé ueiive 
lclii l'CUZalllll Uruii d'la CUnlllla. Cilla i 

n'léz avait pl encuuu alcli!a, uuz ain 
d%!nii lirz atadre pyè (Failli a 
Lau, ivuné sou raitcli dzu l'nà, l!i: uilà 

et rliri , 'n é; un!!e il tclu! d'on cri-zu 
k'l)a(lait du slé à on fi d'artclian et 
k'u'avait càzi li!'è ra (I'éle né !I'I!i'ruui, 
u bill a Iiuiitanl lé halé liaLiu"é Ic'lèz 
élr, uè anal étan lotis k\uué, sé avoné; 
tan bill lie ca no in r: u"và à l'ulau, il 
i!lait rau' lié. Ma l'tin i!lait hé, I'cliG élail 

lot rluv: ui il'éléli! el lut nu fazail à es- 
ln'!rà un In'! (1, *(,. polio Fladinail, 

uiiaiu tant (1'vé ar\ : l. (; uui iloz avili 
lioré iroué d'no fërcuiilà : 

Conibette. Connue il lie l'avait pas en- 
core aclevi-, nous diluiez l'attendre plus 
d'une heure, en le regardant, avec sa 
dartre soies le nez, planter et retirer 
sou aiguille a la lumière d'une petite 
lampe de fer suspendue au plafond par 
gui lil de fer et n'ayant presque plus 
d'huile ni de miche, oie bien eu 
daut les belles estampes dont les parois 
étaient toutes couvertes; si bien glue 
lor. -que nous reviumes à la maison, il 
était cuit noire. Mais le temps était 
beau, le ciel était tout brillant M'étoiles 

et tout nous laissait esp!rer laie belle 

journée pour le lendemain, glue nous 

; grillions tant de voir arriver. Cousine 

noies avions pourtant peur de nous 
tromper ! 

iii 
Ailun, no véci n la lin dé lin arv; l n 

, ran iljé. No dérin cuui dé lrun ca 
la iuauia vin nu révévi (I'liuu watin, dret 

(. il l'sulet -e lv; lve. 
!NL"1 stil vié4l. e, a n'a 

ra '/. i*! faute, cuia lirz antér djé, il'no 
IIUIIsI'ar; lli, d'uu lirvuni, (I'nu Iwncen; l 

ud'nu , atuli; l pu uu l'aire d eiivri lèz 

cuve: uo nu !iu Ivà tut crac. 

- I)épalclii vo d'en fii, k'a nu (lit; i 

cré!!o k'i fara ;.; n') bi. lin et ivouilroci 

k'uu punissiain puuali d'bonue cire polio 

li'p, l avè trop tcliaud. 

(: a k'nu !in étà djuyu ca noz aiii Voll 
I: 'i n\a!ait l!, l ana niula u clié, k'i 

u'fazaiL lr, l ou chof d'uii!re et k'i n'y 

avait k'aua lita lraiuée d'nébye 'u lè 

sé-1 , né 1 
Cilla Co peilte cl'él'e, I111 n'aie volière 

vo-ni il uu fti. 1,. 'L ca uo uuz ain voit da 

no bir éyuu du dlniudje! Ma sen avait 

illè --a capote rose avuu! di l'yé lut ii- 
té, aua t; uilutle d'sé!. a lila, aua roba 

Ili 
Nous voici donc en Iin de compte 

arriyt r it la grande jourut e. \cius dor- 

ntiuns cotutue der souches quand notre 
mère vint noirs réveiller de grand nia- 
tin, juste au lever du soleil. Mais cette 
lois, elle n'eut pas besoin, comme les 

antres Jouer, (le nous secnuer, do nous 
tirailler, nous pincer on nota cliatottil- 
ler pour nous faire ouvrir les yeux : 
nota nous leviuues tout d'un coup. 

- I)i"pèchez-vous (le vous v "tir, nous 
dit elle ; je crois qu'il fera ;; rand beau 

temps et je voudrais que nous pussions 
partir (le bonne lieure pour ne pas avoir 
trop chaud. 

Ce que noirs l'unies Joyeux en voyant 
qu'il n'y avait pas un image au ciel, 
qu'il n'y avait pas un souille de veut 

et qu'il n'y avait qu'une petite trainèe 
de brouillard, sur les marais! 

Coi ne vous pouvez le croire, nous ne 
lambinantes guère à nous habiller. Lt 
lorsque nous nous vines dans nos beaux 
babils du dimanche! Ma su'ur avait 
unis sa capote rose ornée de lieurs tout 
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d'utét"iuos perse avoué l'godivon con), 
ou tlvanti rudge et dé canecous Miau 

avoué tlè dadiwelè u tchavon dè cauon, 
k'Ivi vttiau djttk su sé hé suliir lieu. Po 

nié, i pouvotl djérè me rcrére, avoné tuou 
tchapé gris et sè do hé long lioc k'pa- 
dovan a dari, mon paltot de viii né 

avoué sa detthia lignée d'hoton d'aci, ke 

rluivan cma dé uu"tt, tua ceinture d'!"oui! 

vouani, k'la matira m'avait atcltt: i I'dvin- 

dre tclti lèz Antoniau (o pvcloù léz 

loluttia. C'était djérè dèz h: talieus k'%-ii- 

dan Lotitlue à la rue (le la Balance); 

rue tchaussè d'tnildjlàu-ue et nié bé !ulié 

neu. Ma ga ke ut'h; n"ive l'p!i! d'i!t!oti 

c'était mon col de tchuiise rhattu stt léz 

épaidé. Il était bin 01) pot) Iérdge, ca 
ke fza dire on d, ji! à ttoittra vi; zua, k'i!- 

tait adé ou poil tnétchuelle: e lioiit; i ut'vi! 
stn houeube avoué ana ttl tchtttize :I 

voni gad;: i k'i l'a ute à rvatt, l'col avait 

et l'pautel amonl: -, Ma la tuatu; t l'au- 

utàve diuse, el i it'4oi't hin d'accon' 

avoué li. 

\iou u's-'cret pé. Tot pari i n'!-uui 
pas vo dire k'uoz était bi,, ma noz avili 

bouna 1"açon, iuau;; r. i k'no ne rssa- 
biaii vouère stè liuiolet du !lédte, k'no 

véyain alà pa tclunin càzi tu lè d"jé, 
dé viédge à cavali, ma ke ne issabiau 
k'dè tnàyè à tclivau dssu ou pouà, stè 
liiimud, cina ou li dzail d'nofili!r lin. 
Noz ariu zë var, 

_; 
o;; ne d'noz atricà dinse 

et d'no cé noù d'da tu stèz afiket o stè 
doih-rissè., sa cont: i lie I'papa dzail adé 
a lè véyan :« lljotn-i!uu cacali, viye pié- 
tou. » Jlà tot sûr k'lèz afa du vézuau, 
k'no Joittan lxiuati dpi I'seüye d'la pouùte 
d'leu otau, n'po%-an pas s'apatcbi d'biscà 

on potchottet, pada k"i no souatau, cma 

Citadin fat, äommcus. 

autour, itu licha (le soie lilas, lute robe 
de uuerinos bleue ii jupon court, titi 
tablier rouge et des calerons blancs avec 
dentelles ait bord des cations, qui Itti 
descendaient jus(fne sur ses beaux soit- 

neufs. Pour Ivoi, je pouvais aussi 
Ille rengot; erg avec r11on beau chapeau 
gris deux beaux longs gl: uuls pendant 
derrière, lita jaquette de velours noir et 
sa double rangée de boutons d'acier, 

qui reluisaient comme (les miroirs, illa 
ceinture de cuir verni, dite notre mère 
m'avait achetée le vendredi chez les 

elutoniau ( ou plutt')l les A ttfoetitt 
(: 'étaient aussi des Italiens, (fui leuaiont 

un magasin it la rue de la I1alauce): 

Mon paulalon de drap de lierne et Ires 
beaux souliers nenl's. Mals ce 11111 lue 
donnait le plus d'orgueil, celait ilion 
col de chemise rabattit sur les épaules. 
11 était bien un pets large, ce lui lit 
dire tut jour a notre voisine, qui était 

toujours titi peu malicieuse: Regar- 
dez-doue ce rarcon avec nue pareille 

chemise'.. le veux parier qu'il l'a luise 
it rebours, le col en bas et les pans en 
haut! Mais notre nit re l'aimait ainsi 
et j'étais bien d'accord avec elle. 

Personne ne se croit laid. Toute- 
fois, je lie veux pas vous dire flue nous 
élious beaux, litais nous avions tris 
bonne farou, bien (fite nous ne ressent- 
blassious guere à ces ruuscaIl ii is du 

village, (Il-le nous %o!lions se promener 
presque tous les jours, itueltlttefois à 

cheval, mais ne ressemblant qu'à (les 
tenailles à cheval sur un porc, ces pi- 

comme on les appelait it notre 
ilo(fue. Nous aurions eu honte (le nous 

attifer (le la sorte et de nous voir en- 

v-eloppés dans tous ces colifichets oit 

ces gaines parures, sans cotupter flue 
notre père disait toujours en les voyant: 

« Jeune cavalier, vieux piéton Mais 
il est bien sùr que les enfants du voi- 
sinage, qui nous regardaient partir du 

-4- 
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d', Inste, on hon \épéil;; e et hin Iii pii'!zi. 
l"papa oo del il nù a uo rcui, indau hin 

(I'lcliuilvi (l'noz aliuiilclii pa l'oiiveré et 

iI'faire dé iuétcliaii racontre. Ea no vlé 
lavi ! La mania, I: 'avait iné son hé tchuile 

tapis, pottotùve d'ana man soit parpieildje 

envotté potto se rcottre du solet, et II'I'aii- 
tre, noiitre cabas tot policlie de 

po no, r'nUZ ; Inn avili (lé \!iéd; c l'attte, 

et d'cadcaiix po l'ouche. 

-1 iai ou poil coiizun (I'l'aire stil long 

!i!yé!l; te, k'a 110 (lit a puuatau. 1 uo faut 
l'aire ciua lé vive tclivau, alà lut pian 
pu acuuissi, .: no uvuliii pà étre assloil 
tcLessi et déLilji d'uoz asslà lu lè trapas. 
l'uuu uiir, ivulidruii alà foui) k'i o'puu- 
roii pas, pocha k'ui'uei'ne !l'é;; asse ni'l'à 

, 
és inaii. I s'porait Liu ke (Ivan 'Ill 

vépre uuz éyaiu titi rneu. Aun aladau, 
i nu laut passà pa la llcouùue po ré- 

criyà ou viédre 'ta poilra Félicité San- 

(loil, Ic'lyi est alà reslà apré k'i"r, an é 
tuulclii iliscussiun é (J'U'l. té. Au -Ili étà 

assaL!e à la cure et fleu don i u'I'ai 
càzi pyé d, jawà rvoii. Sta pollra Linssla ! 
Jlan,, rà tut ( ;a k'ou a tétclii !I'l'aire polio 
l'apatcLi, al a fi', la kérvée il'marià sta 
kuéye (1': 1Lran Ujacot l'Gosson, k'lyi a 

lwlri tot sou Lin et l'a piautà lé a\-uu! 

ana duiia (lozàu-na !I'al'a polio alà s'a- 

ail; ià \ap!e. l!aiu estal'i, ti possil!!e 

u monde ! 

Tot a dzan cinl:, no reiiyain l'tcliiuin 

dé-1, . Adret, lit k'!Lait t; roizi avoué dé 

hiérè cilla l'poing, el u 

chan d'l'otau iI'la l'reuilou, S'uo n'aciu 

seuil de la porte de lent [liaison, ne 
Momaienl pas s'empêcher d'1. lre (ptel- 
que lieu envieux, tout en nous sonhai- 
tant, connue c'était leur devoir, un Itou 

voyage et (tien du plaisir. Notre père 
t(rn18 dit au revoir, en Iloils reconttuan- 
daut bien de prendre garde de [lotis 
égarer dans Pottillerel et (le l'aire (le 
tuatlVaises rencontres. Et nous voilà 
Marlis! Notre m ère, qui avait mis son 
beau châle tapis, portail d'une main 

sou parapluie ouvert pour se préserver 
dit soleil, et de l'autre, notre cabas tout 

goutté de tuaugeaille pour [loirs, si par 
hasard nous eu avions besoin, et de 

cadeaux pour l'oncle. 

- Je redoute rut peu de l'aire ce long 

voyage, nous dit-elle en partant. Il nous 
laut l'aire connue les vieux chevaux, 
aller tout doucement pour commencer, 
si nous ne voulons pas hieultit ètre ren- 
dus et obligés de nous asseoir toits les 

pas. Pour moi, je voudrais aller vite 
(lite je ne le pourrais pas, parce (Ille 
taon cor me l'ait bien mal. Il se pour- 
rait bien qu'avant ce soir nuits avons 
mi changement de temps. Eu attend ant, 
il note faut passer par la Jiecorne pour 
saluer nue lois cette pauvre Félicité 
S: uuloz, qui est allée y demeurez' après 
qu'ils ont l'ail faillite aux Crosettes. 
Nous sommes allées ensemble au calé- 
cltistue, et dès lots je ue l'ai presque 

plus jamais revue. Cette pauvre lille ! 
\Ialgi'c tout ce que l'on Leu ta de l'aire 

pour l'en etupècber, elle a l'ait la sol- 
lise d'épouser cette canaille d'Abraut 

Jacot le marchand de bétail, qui liai a 

tuattgé tout son avoir et l'a plantée là 

avec acte demi-douzaine d'enfants, pour 

aller s'engager à Naples. Quel chena- 

pan, est-il possible au monde! 
Tout eu disant cela, nous suivions le 

chemin des Endroits, celui qui était 

empierré de pierres grosses comme le 

pain,, et qui passait à côté de la mai- 
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pas pré l'autre, lit tcbi David 1). lacot, 
C'était pocha k'la utauta kéyait !1'Ira- 
vonaclii l'botl ii djustici, ke rbifl', l!e adé 
d'tuistonsº. L'pérnti, no l'kuiossin tot 

plain : c'était slu k'uoz aliain adé u 
tcliaiitin keudre l'bonbouttue et l'citrou 

po la tiz!lu-ua, pocha k'!'anu %" était tot 

crapi. t" bi-tin ou i trocait djéris dé 

pisst'dit, dé bovireu, dè au; au, kékz 

oulicé, kék pipé, du pan bian °-, du crain- 

sou, dé trot :i et, on poil pyi! té, dè liar, 

dè bé pipolet rud; e, k'uoz a l'azau dé 

bé boket avoué, dé taket potto uoz autou- 

zà, dèz alvou, sa coutà, l'lou;; du utou- 

ret, lé boussou d'épua toi k-volié dive 

biàntcbe tt bé-tin et d'pré u bon Dieu 

l'dari-tiº1. 

Ma SUI iljé, tot SI é n'no lch: niyait vuIl 

iioz avili trop la téta é Piaiulclitè. Tot 

p: ri, noz ain hiu voit noiitér cu\-et!', on 
hé rrùx rnalsou, adjotchi ds!Il alla 
k'!ouéti!e ana rat. ta, on iuouzet 0 011 
ilarhon. On poü p!-é I\riu, i-'(ë alla hala 

iuotéla k'I1; i!-e ciua ou trait Il tramilé (111 
sati et allù ruéyi (la on poliatu 4111 
uiouret. S'noütre inai; ou S'était trovai 
link, cina i t'l'arait al: a(à 

D, juk lcbi Di-où l'tnessadri, uo n'ain 
ilion racontrà, se ce n'è on laceli 
k'liottot: i!e !a bo!e'' u !léd; ea laliua- 

1 Itùdcur, iudi. idu sans occupation et sans 
moyen: dexistcnrc r(auliers. 

2 Num douro aux fleur, de la ," bourse i 
pasteur,, ICapsellu bsusr puaIurrs', que les 
enfants mangent a ez souvent. 

3 Même mot que dans (rut 1= trognon) de 
chou ])«après l'auteur, il s'appliquait sp(. - 
cialement au cerfeuil saurage (. 1 nUu iacus sql- 
ceslris, !, dont les enfants mai; cut le, jeunes. 
tiges pelées et emploient les ro. sse. s pour 
faire des sarbacanes ou (les seringues. 

son de la 1'rentlon. Si nous n'avions 

pas pris l'autre, celui des David . Jacot, 

c'était parce flue noire torr( délestait 

(le traverser la foret du 
. 
justicier, lequel 

re; ot; cati toujours de utivluii5. Le pCe- 

tuier nous le connaissions à fond : c'était 
celai oit nous allions toujours en été 

cueillir le bottillon-blanc et le serpolet 

loto' la tisane, parce flue c'en était tout 

couvert. Au printemps, nous v trouvions 

aussi (les crocus, (les pas d'àlie, des priil te- 
\eI'es, tluelques narcisses jaunes, quel- 
ques narcisses des poètes, dit liniit blttio 

. 
du cresson, (les le-OIS el, titi peu plus tarte, 
des iris, de beaux petits willets rouges, 
dont nous faisions de beaux bnntptels, 

des silènes polir nous amuser, des sal- 
sifis blancs, sacs cottipter, le Ion titi 
nitu, les buissons d'aubépine toit[ cou- 
verts de fleurs blanches ; lit printemps 
et de Itui, vts (III huit Dico en ; uttouiue. 

Mais ce lotir-là tout cela ne nous 
importait mire: nous avions trop la 

tète arts Planchettes. Toutefois, notes 

Fumes bien notre chat (collé, titi beau 

gros matou, Incbé sur une borne, guet- 
taut titre souris, flue iiiusaraig'ite 011 

une taupe. Un peu plus loin, ce l'ut une 
belle belette, qui filait comme une flèche 

.i travers le sentier et alla se fourrer 

dans titi trou dit lotir. Si notre matou 
pétait trouvé là, connue il l'aurait 

attrapée' 
Jusqu'à la maison de llroz le niessa- 

ger, nous ue rencontrâmes personne, si 

ce n'est tut laitier qui portait sa boitille 

au village eu baragouinant avec une 

. 
AIleinauide, titi, le suivait dans son beau 

corsa e blanc à chaînettes d'at' enl. 
Si, nous reucoutràuies encore un (le nos 

voisins, llobert Talion, en sabots. 

* Fruit de l'aubépine. 
5 Se dit en ;; i"uéral d'un animal privé de sa 

queue, et surtout du chat. 
6 Grand vase aplati pour le transport du lait 

à dos d'homme. 
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tcluui avoné all il A lni andc, kg I'>eilyait 

avuué Sè I(, ! iljolii; ni 1 el leu tcliainnlé 

il'ardja. Glié, noz ain eucono racuutrà 
un !I'nu !!ziu, Itolumé Taliuu!, a lcli!)ki!. 

- Vuz été ;; rïi uiattni, I: 'i nu fà. (hi 
i!-ca k'!!oz alà ilimeY 

- F: l'iainlclité. Et vo, de gImw'! viii 
CO, a!oné Stil iljoiita tote alve'. ' k'I!"i 
dinande la mailla. 

- Ivénio ile ui'taire lraire uu un!ualé ` 

[chi Sanilui'i Iiè (: a I)unille all"e 
ra ke : la punzun il, iuuuali'. ui'a Gi sél'ri 
!ta ni'-. I iiln'a càzi Ia!si déruii et stil 
malin i ui'ai (Iiw4e det: A liac! A la 

vuiiéde ! I'!, é toi) lcliatrà, pyi; toi) \uuari. 
Va l'l'!iire à traire! Et anumlret k'il é 
trait, i n'i Satu Il? 'i' ra et i m'a néuio ü 
I'otaii tut lxieuuà. - Bon vi"véd; e ! 
aunuuzà-vu bin ! 

Cilla noz arvin il pi il'Ia uunttèe d'Ia 
I!cuwlue, V è-( -a I; 'nu véyain tot d'on coil? 
Ana rriissa lluirc dari la pLa todgc ke 

s'(ruvùt'e à do o tré cent pas ('nu et 
k'noz i dviu Iatrsà u chan. i"a k-, ( - -a 
Itu!!ait bill étre? (; a n'!!lait pas dè ra- 
foni I; 'l'azan d'la [chan; :a n'était pa, 
dé Ituvi k'fazan alla torée, pocha Voil 

n'avait Ir, l encolle tcuà è rcun(l, k'c'était 
d'da ou cerni et lie, d'ann at_tLcr cltau, 
no u'vèyaiu pli aua vatclte et k'uo 

n'oyaiu Irt ana aua}'e. 

-1%, a (111 ral, k'no l"l la mailla. Va vè 

on I101 ,1ü , niniA ra el rviu lot 

tiret no I'ilire. No ci voliain tattadre. 

1 ne nn'lai pà l'à dire du viédre, et tot 

ami alan tut piaoet et a fzarl ou ptet 

' Mot Composé de I(jn, ror!e Ide, oiseaux), 
et bi« n, blanc. 

2 tilgnl lie « punaise , 
Marteau nom donne aux molaires. 
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- Vous êtes bien [lutlinals, nous dit- 
il. (iii allez-vous ainsi'' 

- : lux Planchettes. Lt vous, doit 

venez-vous avec cette joue tout cillée? 
lui demande noire mère. 

- Je viens de lue faire arracher une 
molaire citez Satidoz Bec de Cre. C'est 

horrible ce (Ille cette maudite molaire 

ui'a fait soutiré cette nuit. Eile ne nia 

presque pas laissé dormir et ce ulalili 

, le me dis ainsi : Bali ! _1 la arde ' 
Plus tilt coupé, plus t)t uéri. Va la 

faire arracher ! Ei maintenant qu'elle 
est arachée, je [le sens plus rien 
et Je iu'en reviens it la maison tout 
heureux. - 13011 voyage ! Amusez-vous 
biert ! 

Connue nous arrivions au pied (le la 

montée de la Jecorue, que voyous-nous 
tout il coup? Une grosse fumée derrière 
la petite hutte qui se trouvait à deux 

ou trois cents pas de [lotis et à allé (le 
laquelle nous devions passer. Qu'est-ce 

que ce pouvait (tien être? Ce n'étaient 
pas (les chaufourniers qui l'aisaiett de 
la chaux , ce n'étaient pas des bergers 

qui avaient allumé un feu, parce qu'on 
n'avait pas encore mis le bétail ait 
regain, que c'était dans un pâturage et 
(Ille, d'un autre côté, nous [le vouions 
attente vache et n'entendions pas une 
clochette. 

- 11 ya de l'extraordinaire, nous dit 

notre mère. Va dune un peu épier ce que 
c'est, et reviens aussitôt nous le dire. 
Nous t'attendrons ici. 

Je ne ine le lis pas dire deux lois, 

et lotit eu allant tout doucement et fai- 
sant tin petit détour derrière des buis- 

sons de noisetier, je m'approchai de 
la hutte, et qu'est-ce que je vois? ['lie 
bande de , is(uos qui étaient là assis 
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Li! dari ilè lu 
. r!uu d'ni r. li, i ui'ai a!i tna 

il'Ia 14m l;; e, el k'é -(. - a k, i %éyo7 : \na rihan- 

ilée d'onistou k'étan link : rsstà lité d'on 

gros lieu, en traIl u lI'Giire lit" ruuhsi+ 

(I'dare et il'hiole, et ilIère u liotivou, tot 

a rizoniau, a dzan ilir l'arihwilé et a 

s'trattaut. I !" avait lé l'aul et \'ii; tinie, 
1iu;; uon, UulK)ii la Vouilche, Cucu, Itel- 

: \uii, la l'roserl!iue, la la Tau- 

keinau, et ilèz autér tot vroiilu k'i n'a- 

coii dj: uoà von et ke iu'1"azau càzi poué 

avoué leu corhet et leu ruéuu%!et à la 

man, k'i servan po lassuà leu rwassè. 
Tot pari i savoii pru lie stè uiistou n'1"a- 

"r. au (lu wau à uiou et k'da l'l'oud iz étau 

ass ouéte k'hiu de stè unousieu k'lè 

boütau avoué nnérpris l. Ii'voli vo? I 

!" ami a ailé zi; (le stè dja k'on i peut 
dire k'c'é ! la torée' ke se lot d'la l'uiire 1» 

J1à la iuaiua n'était pas 11c 111'11 aN i. 

. 
assto11 k'al asé k'i v avait ºlé uliston 
lé ºlari, a 1107 a fi', I 11'voué pas pyè 
1Vi!in. 1 no faut rviri. No iu'VoIiaiu pà 
rténà à l'otau polio ci11k, 111à i no faut 

pà11re ami autér tclu11in a. 

Et tlinse, noz ail, tl(. Ias!si l'sati, %-iri 
à la ;; autclie, travouachi I'l"à n tlssu 
khi la Marie-Suzanne, cawhà dé h: irè, 

Ita-sà u travoué tl'ann es!!é tot piaiu 
ti'ro. !ée, voué no no"r, ain Iticà ëz ërtlié', et 
c'é avoué lè pi moi), léz éyou cointchi, 
lè titan seilye', k'à la lin tlè lin uo Sin 
arvà à la Ilrou!lue. Il ('lait; rors lin tl'ar!"à, 
pocha k'la tuawa était tota xiºcl et k'al 

acniassive d'éti4" r; rintl, je, !a lie ? s'cotultra. 
a: 1h' -sté Itouzon dluislou, k'a no dzait, 

1 Seul exemple connu de cette forme. 
2 Peu accompagné de Brus tourbillon, de 

funn-e. 
S Pour rrl! /t", par restitution erruuéc de fl 

mouillée. 
Traduit dans le Vocabulaire par sale. 

mouillé Mot attesté seulement dans ce pas- 

sage. 

autour (l'un ra11d feu, eu train Ili' 
l'aire des balais de ra111e: uix de sapin et 

(le bouleau, et de boire il la nulu"Ile, 
tout en ricanant, en disant (les plai- 

sauteries et en se ;; lattant. Il v avait 
là Palll et \ ir i111e, lii 11011, Unbois 

la furie, (; n('u, liel-: \uti, la l'rose1'- 

pine, la Talle, la 'l'amluel, lau, et Ili: 
autres tu(tt barbus (Ille je n'avais 

, 
la111ais 

vus et qui lue faisaient presque peut' 
avec leurs serpettes et leurs couteaux 
(le boucher à la main, dont ils se ser- 
vaient pour l'a(; 4)11ner leurs balais. Tou- 

tefois je. savais que ces (ui. l(n(s tie fai- 

saient du mal i1 11e1'so1111e et qu'au food 
ils (, laient aussi honnêtes que lieauconl( 
de ces rands uuessieuls qui les re; ar- 
daie11t avec nu pris. (h le v4)ulez v4)ns7 
Il va toujours eu (le ces gens dont on 
peut (lire que c'est « la lor(v" (pli se 
moque de la 1'1I111ée 

Mais notre Inére u'(etait pas (le lion 
avis. : \ussil(il qu'elle sut qu'il v avait 
des (((i. slo((s là-derrürre, elle 11ous (lit : 

«. le lie vais pas plus loi11. Il nous laut 

retourner. -Nous lie voulons pas retour- 
11er, à la maison pour cela, tuais il nous 
faut prendre un autre chemin ). 

Et ainsi, 114)115 (Iilules quitter le se11- 
tiv 

, 
tourner a r; 'aucbe, traverser le pré 

au-dessus (le la maison (le Marie- 

Su-zanne, eujalulieu des barrières, passer 
au travers (l'un essart tout rempli (le 

rose, oit nous nous piquànles aux 

orties, et s'est les pieds tout mouill("s, 
les habits salis, les mains malpropres, 

(lue 1iil ale111eut nous arriv: i11les à la 

Recorne. Il était 
; rand temps d'arriver, 

car notre mère était toute en sueur et 

co1111ue11cait à être de mauvaise litillicil", 

ce (lue l'on comprend. «Alt! ces pestes de 

o(isl(o(S. uolls disait-elle, que faisaient- 

ils par là? Nous (lui avions pris un 

autre chemin précisément pour lie pas 
les rencontrer! Vais c'est ainsi dans 

ce monde. Plus d'un qui veut sauter 

! 

-lk 
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I: 'i I: 'i Iaran I)uu il!'? \u I: :av iu lii"i! 
ann anlèr lcliiuiu -I, jusle polio n'pas lé 

racontr; l ! \Iù c'e!t ilin<e da stil monde. 
l'ri! Tun I: 'rent !, int; l arau !In tclu! !'l; l!se 

plnre dzo lé retirè... Jl, 'i, i créro lie rlé 
la Vèlicité. » 

I: t poila l'faite, uu ri-rain l-'! (Iran la 

périuire ulau ana faua en train (I'ra- 
inail i dii Iiuurin el dè I-érklio iI'I)uii, 
lie no hittite ana liuii!siw, lire 
lé man il cln!! cilla ann (*!Iuit; i et S'uict 
1 crir; Î 

-La LN-die lc'était 1'110111 (Ha iuiia)! 
cilla t'(*! Iruré nmalle' I-a cwa 1 s01i 
Iliie111nÎ d'te r\!i" ileu don Von 1i's'a li!'é 

1-v0u ! Mû, I: 'é-ca k'C'I'; 1 pOua ch] a!0ui! 

stè doz afa, k 'son Iii- ria dé (-murs'? 

-( )It '. prit lxé! k'è SétJ;; e ! ke rltoud 
la utaiua a no Itotltan et a rian, c'é 
lè tlo tuio. Et fi', cula va? \oz aliu è 
I'iaintcltté et a Irtssau i iai voliu t'tlire 

on Jtlet Iroutljé. A'è, iy a ;; ri) Ioutiu k'uo 

n'uoz ain It!-ë rvon, et c'è Itokè i iai 

tljùlti; l don poil Crècriyà a Irt, ran. Cilla 

van oz ache ? 

-( )ii ! tot liiauet, tot liianet ! (, 
l 
, 'a u, va 

voiii!re Iè ralol). MA (' -a k'Cè Irorè (Ijatia 
de iu'avù reiihi; l'? MA vni d'da, Viii 
%-oz assl; 'i 11 hèle aua buussée. 

\uz atrin il pèle, voilé no %-éyain alla 
viya fana I; '!aliià!e tut étrul<1 (1,110 vé et 
ke , 'd!IitcIiive (le rvou!ssi da on carre 
son liur!ue et s'n i!cotclienre, tot a tclia- 

uian , èz escouze (le ilvè IIà la 2 dinindJe, 

t Le manuscrit a Ir/er. 
2 l'resgnc 1)2110111 I'aulc11r a emldu!é lu mol 

dntiodje comme masculin. ce qui est cou- 
l'orme à l'usage cuuranL Clans le canton de 
\eucbàlel c mais le féminin a aussi dû exis- 
ter. 11 est le genre primilil' et subsiste dans 
les patois cauduis, 15 ibuur cuis, etc. 

Ili: i 

ù bas du cluu" se fait preildre Solls les 

roues... Mais je crois (Iiic eoilü 

El en La nuiis !Ic\!aut 
première maison lute I"eiuuie uccup(e il 

rautasser des brindilles et de nuenns 
uwrceaux de buis, (lui se d(!tuurue, nous 
regarde un moment, lève les mallis "M 

ciel connue nue épollval1tée et se [net 
il crier 

-LydieIc'était le uont(lenotre usure) 
Que tu es pourtant nouvelle ! Lt (Ille 
le suis heureuse (le te revoir, depuis 

que lods ne 11011s somutes plus revues. 
Mais (lue liais-Ln par ici avec ces deux eu- 
I"atuts qui sont beaux connue des coeurs'! 

-( )Il ! assez beau( qui est sage! lui 

répond notre mère en nous regardant 
et en riant, ce sont les deux miens. Et 
toi, cuuuoeut cas-lu? Nous allons aux 
l'lanclettes et en passant , 

j'ai voulu le 
dire un petit bonjour. Ou], il N. a 
bien longtemps que nous tue nous soin- 
mes revues, et c'est pourquoi 

, 
j'ai 

imaginé d'un peu te visiter en passant. 
Costument vont les affaires? 

-( )L ! tout doucement, tout douce- 

ment. Cela tue va pas au galop. Mais 

(lute tu es pourtant getulille de tue pas 
m'avoir oubliée ! Mais entrez, Venez 
Vous asseoir dans la cltautlire tut 
moulent. 

Nous entrons dans la chambre, oit 
nous voyous tune vieille femme (pli 
seuullait tout intimidée de nous voir et 
se dépécbait de ranger dans un coin 
son rouet et son dévidoir, tout en fai- 

sant ses excuses de devoir filer le 
diinauclie, et nous nous asseyons sur 
des chaises qui étaient plus ou moins 
i, -coruées. 
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et uo uoz assliu su (le salè k'étau liyi! 
o moins eskérSü!. 

- Mailla, k'Iâ la Félicité à sla !ipo- 
tetta, alà tè cri (')ke à bére et ü uulgi ! 

- Iiin %u végue: k'Iyi l'A niiiitra uiaiiia. 
V'%-o !It riw) i pas, no n'aiu l'anta iI'ra. 
Tot Dari, cilla i suii on puni Irulje, . !'%-oz 

avi on poil (1'à%-e frètclla, baci uuz a, 

pocha k'i lai ror sir. 

- U'I'à%!e, uor auu aiu taut k'N!o voli, 

et d'Ia Itonua. AIà ivo finit uttl, ji (, ke. 

Mailla, alà cri l'han et I'fi}rutétl; te : 

La poiira vive va l'oueu et rappoutde 

. su la tabye ana !uë!zë; !ue d'pan né 
li"rdre cnri la man et on tozé d'fer- 

uiéd; te rri1s cilla ana pira d'fuuzi. 

- (: *est tut (. a k'i ya da lè bonfet, 
kit nu f'à. 1 iai* rcou! i ponatot et i n'ai 
ra pou trovà d'autre. _11i tclii no, ora, 
c'è bin la misère à tclivaii su la pidi ! 
(: a n'était vouère ditise du titi d'on 

viiid; e, ca uni étau lè , raind;: i il'Ujau- 
Ilàri Matile su son bé bin dé Iloiilet 

. 
Nl. i sta tscbar!-olita d'1), jacot noz a tot 
unlgi, tot bou, tot dérplvi, tot rifi: i. 
Anondret no sin ,; neck. No vlé poiur 
cuita dé rattè d'moti, sin ou %-ërpicot 
da la cmoilde, , iii ra à la couzna, ra u 
; uërtii, ra à la tcbèinuée, ra da lè boulet. 
lliébe a pas 1-'iy arait encuuo on biosson 
d'sau da la salira ! \oz ain dè lvi k'u'ati 

ll1'è d'liticeu, p}"ë fi'ofe: dè coitè k'ti'an 
k'dè tacon et dè pouatu; dé payassè 
d'f'e1i!"e d'1'oi1 piaiti-nè d'l, uü!e k'ue no 
lassan ra dërini Iota la tié. Avoué citik, 
ami rotta d'ala k'u'a1i la tiiéti du tin ra 
pouo s'tiiettre da l'est!)me, lie dvan alà 
tot détuëyi, lé pi détcliau, k'soii tu alà 

1 Locution intraduisible servant à renforcer 
fall'irnuation. 

- Ma utiaIl, (lit F1"!licité it cette Ile til e 
vieille, allez donc chercher quelque 

chose à boire et il manger. 

- Grand tilerci! lui dit notre 111(11 . 
Ne Vous dérangez pas, nous n'avons 
besoin de rien (rependant, comme je 

suis 1111 peul lasse, si Nous aviez titi 

peau d'eau fraiclle, donnez-nous-eu, car 

. 
l'ai gratid'suil'. 

- De l'eau, [tous en avons tant flue 

Vous voulez, et de la lunule. Mais il 

vous faut manger quelque chose. Ma- 

Ituul, allez chercher le pain et le f o- 

Illage ! 

La pauvre Vieille sort et ratppor"te 
sur la table fine ermite de pain nuit 
lal'ge connue la main et titi morceau 
de fromage gros comme flue pierre it 
fusil. 

c'est tout ce qu'il ya dans les 

armoires, noir dit-elle. J'ai fouilla par- 
Lotit et je n'ai rien put trouver d'autre. 

. 
AIl! chez nous, maintenant, c'est pieu 

la misère à cheval sur la pitii-'. Ce 

c'i'tait guère ainsi autr"el'ois, lot's4 11 le 

trous étions les fermiers de jean-lienri 

. 
Maille lotis sa belle propriété des Ilou- 
lets ! Mais cette char... de Jacot trous 

a tout ruati; !é, tout lot, tout dissipé, 

tout tallé. Maintenant, nous sommes 
à sec. Nous voilà pauvres comme des 

rats d'église, sans fin denier lotis la 

commode, salis rien à la cuisine, rien 

au grenier, rien à la cheminée, rien 

ilatis les armoires. . 
le vous garantis 

qu'on fie trouverait plus une pincée 
de sel dans la salière ! 

-Nous avons des 

lits qui n'ont plus de draps, plats d'édre- 

don ; des Coli verlnres titi] n'ont que des 

rapiétaes et des trous ; des paillasses 
de feuilles de hètre remplies de %-er- 

ºuiue, 41111 ººe trous laissent pas dormir 

de toute la nuit. Avec cela, fille bande 

d'enfants qui n'ont la moitié dit letilps 

10 
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!'catcbi (. il i voz all von arval, d'la vér- 
;; o;; ue de . 'I: 1 vè (la len ;; ayé. h: t l'pvé 

plet k'e. 't ade uuilelc ilpi k'il a zé lèz 

onrle, : La péta traine (Han passal. 
L'wlil !!e nuz adel k'il avait l'elizie n 
vatrc ! et la oiiss a!erilja, nia ra n'i! 
k'ana beL!, Stil iuiilre: lx) uie, i crevo 
k'il a Iè voue 4) pvi4uil Vil '(('111(4 
F: t (. il i pinsu I: 'no nain lrl on crnlcb 
po Iv alcbL"1 d'la , rasse tclii AIonL"ui- 

ilun' I, uilL"1 I've, Stil puilr ptel da Soli 
bri ! \1é Vil a zé do ail lit !u: ln-na 

pass: l et i n'pent pa eucunu Se [Ili d'a- 
dret Sn ,e pilon. 'I'Il li+z autre, ü sCetlne, 
pinuL"ui puualul ilpi lunlin. 1sabve Vil 

a enconu pru IlUlllla uiin-na, ina ( -a n'é 
ke d'la ilrontçlinre. Ea pi, il'étre aile 
cuulcbi, Ilollt: l oi've cilla il est ekeu et 
il, jü alan: l: '' Tot l'ilji} il e ilin'!e le ;i 

raucavi a s'trussan t'ptel g'niuglet, et nu 
n'l'uvain calzi iljaun: l unain-na. Las pe- 
Ic1111 '! I n'oi'alado ppé volière à sa vouar- 

, lou. Ma çn ke !ü'ponlte l'pvé l'ain-ne 

c'e k'i Il set pal encouu batclii, fiante 

il'evon polio l'puuuL: l il inut. i. - : 11i ! , ta 

crunte !le I)jacol, (la kain-na Labiature 
i noz a porè iué! : Aive inailu'`, s'i le tniml, 
i saroii (la I'cas tl'l'éLrtuilial ! Na, (oa 
n'sarait pas prn :i li voudrrnl Ival la pe 
tot vi et le rvaudre (la la sali' Iia ne 
ni'rooipt la brasse, ra n'ni'écbeilre° tant 
I'san_ cilla il'Ivi pinxal. 

1 l'in. l'élisie au Cenlre ', . 
2 G: u rean, atleclion luLerenleuse du nu!sen- 

lire. 

° Lill. culamé !!. 
' I? xpression qui si, nitie proprement a mal- 

heureux pécheur'   
3Lmdo, qui sert à renforcer une aflirmaliun. 

représenle prnbaLlemrul b. !, si in'a'it Deus 
me ntljnlel des l'oruwles de serinent 

lu moyen :î;; e. 
a Litt, écrème !,, 

rien à se mettre dans l'estouiac, qui 
doivent aller tolit pieds 
nns, (pli sout tons allés se cacher quand 
ils vons ont vlls arriver, par liante de 

se laisser voir dans IeIIIN haillons. Et 
le plus petit qui est toujours iualade 
depuis qu'il a eis les oreillons, celte 
vilaiue c!1(idéu(ie (je l'ail dernier. Le 

u(M ecin nous a (lit qu'il avait une 
tcclierc"nlu: e d'intestins et la rate en;; or- 
p ée, mais ce n'est clcc'ciue 1u14e, ce ucé- 
decin : I(ocu" uioi, je crois qu'il a lie, 
vers ois I(lntl'It qu'il a le r!>cvcr. l'a 

(Illand je pense (Ille nous n'!cw, us pas 

un kreutzer polir lui acheter de l'on- 

; cient de Montandon. llegardez-le un 
peu, ce pauvre petit dans soit berceau! 
Voilà ilii'il a eu deux ans la seuuniue 
passée et il ne peut pas encore se tenir 
debout sur ses petits pieds. Tons les 

antres, in cet âge, trottaient partout 
depuis longtemps. Il Semble qu'il ait 
encore assez bonne mine, niais ce c'est 
(Ille de l'enllure. Et puis, d'être ton- 

Jours couché, recardez un peut comme 
il a la peau enllainm e et déjà écor- 

chée. Tout le jour il est là râlant ainsi 
en se suçant le petit doigt, et nous ne 
l'entendons presque jamais pleurer. 
W his ! Je ne m'attends plias guère in 

sa gnt'!rison. dais ce gui nie dépite le 

plus, c'est gpn'il ne soit pas encore lnap- 
lisé, l'au_ute (le !èten!euts polir le porter 
au temple. - Ah ! cette crapule (le 
Jacot, plans quel pétrin il nous a pouur- 
ta nt unis ! Oui, ma loi, si il' le tenais, 
je serai: capable de l'étrangler. Non, 

ce ne serait pas assez : je voudrais 
l'écorcher tout vil' et le rouler clans dut 

sel ! Ilieu ue me casse les bras, rien 
lie Ille desseClle le sang C01111118 

pC11., CP. 
(P y 
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- JL"i ca4zi-vu, caizi-vu, k'Ii rpun( la 
Félicité. \e (Zé p: i a(é t11 IV mail 
tre . 

\lirau. 1 sarait élà l'(ari rli" ;, i- 

rlun 1 41'(411 ri; rrt k'vu n'puri pas 11li 
I'déla%-: i. 1 l'k11iussu bill mi k'%u, et da 
I'lond i n'était ra lau cru4ive. 'l'ut s4ir 
k'il avait Stil gros faux Ir!"é d'4!(re un 
pu4i co11det, lila p(4nuké sé (ja l': ull-n 
111é à l'ét: 4l!i, ca i n'a v(4liait p<i u!"i 
pré(ji'? \"u sàtè bill k'i n"'y a(ja11r. i 

piézn et k'i n'y avait ra (I'tala. : Adun, 
il a atilrpré tuté cl4itè ('11réti 'a 

11ré tchartu11, cralnpet, il a I'à d11 cnss- 

né(ge. JI<i la pyé ;: 'rossa ké-i"e k'11uz 

épain fà, ç'lë ('al<i v a(re v 111 11 las dn 

Mont !érne; c'è hin ça k'nuz a rui4inà ! 

\o4ilre p(44ir cabaret, k"11uz avait porè 

cut: i gros, n'avait !unire de rkise :i n'i 
vii ait (jaruà mon, se ce n'è kék torbi 
ke % niait lére ana rokive druutte el 
k'n'a!an lin 4Iè pà (4n crulscll 
('da la sacta. La dulinde nu \éCain 
pass<i t11 stè lè I114insieU du vléde Valait 

s'pru11mnà, et i n'N. <unl avait Irà un 
k'atr: ive. Iz alau s'apyi 11 "l'clnau lüau 

0 11 Raymond, et l'x-épre 1 vuia11 rna(à 
tcli no. Cma st11 po4ir : Ahrau avait bon 

coui ,1 s'a lassi al<i à ca11l"IUllà 4l'clla11 
et d'autre; i s'a acun"r. enà avoué (è (ja 
d'ra, k'n'a!au pas pyi' d'ami à cu11é et 
d'cunclasse k'(i" li'tt'', et kTan l'roiivi 
('tuté lè facult, ta11 lin k'il é vni11 un 
tin k'no nu sin truv<i a rcnl et k'no 

véyai11 arv<i l'santi c<i"z. i t11 le djé. 1 nuz 
a I!llin pié(évi, noz ain pu11adu, et uuz 
aiu liai pa apruntà tianze dulion à 
l'anclan 13é;; niu du C11ni,, 4l doze po 
cent. l'a(a trè o catre an 11oz am paei 
rectal Ièz i11térèt, ma enta nuz étin un 
puii à rté polio lè dari, l'anclan nuz a 
linux"l<i (I't(4ntcli (iscnssiou, et (a tot 
stil rlNiss il a tan hin si; soli tcllé, 

lu k'a càzi tot avull et k'i u'v a 
vouére resl<i, éz antér créanci et à nu, 

, Manuserit : qliheGlm. 

- Nais taisez-vous, taisez-volis, lui ré- 
pond I élicilé. Ne (lites pas loujo11rs tolite: 
les horreurs (le notre Abrann. 1l attrait 
été le dernier (les v; (lets (1'1111 ég11aris- 

se11r (lue vous ne pourries. pas mieux le 

(lécrirr. Je le connais bien mieux que 
vous, et eut fond il ii el1iil pas si totn- 
vais. Certes il avait ci. grand 
(l'être III peu versatile, mais pourquoi 
ses parents l'ont-ils mis i( l'horlogerie, 

quand il n'en voulait pas entendre par- 
ler? Vous savez bien qu'il ne s'>- est 

, lattais plu et qu'il n'v avait aucune lia- 
bilete. 1)es lots il a entrepris toute sorte 
(le tu"tiers : il s'est fait charretier, re- 
vetdeur de lé; uuurs, il a lait le cotn- 
tnerce (fil Iuetail. Mais la plus granite 
sottise (Ille no11s avons l'aile, ve fuit (l'aller 
tenir tut cabaret ; ut piwl (111 Mont sorte: 

c'est bien cela qui nous a titillés' Notre 

pauvre cabaret, (1111 pourtant nous ; (voit 
ruiné cher, n'avait rui, re (le re(Iuti!e: il 

tv celait 
, 
jamais personne, si ce t'est 

quelques tourbiers, (pli venaient boire 

une ruquille (l'eau-(le-vie et qui t'avaient 
bien îles l'ois pas un kretttzet (laps la 

poche. Le (dimanche, tous vuviuns pas- 
ser toits ces beaux messieurs titi villa e, 
allant se prottener, eL il n'y en avait 
lias un qui entrât. Ils allaient se sou lei 

au Cheval Blanc ou ait Itavuwml, et le 

soir ils venaient (k obiller chez tous. 
(; onune ce pauvre .A 

brout avait bon c(eur, 
il se laissa aller à cautionner vie cité et 

(l'antre. il se lia avec des gens de rien, 

qui n'avaient pas plus (l'honneur à cour 

et (le conscience (lite (les animaux, et 

qui le trompèrent (le toutes les laçons, 

si bien qu'il vint un temps oit nous 

tons trouvâmes et arrière et tilt nuis 

vitres arriver l'huissier presque torts les 

jougs. Il tous l'allttt plai(ler, nous per- 

(limes, et nous linimes par emprunter 

quinze louis à l'ancien Béguin du Cu- 

noir, ait douze pour cent. Pendant trois 

011 quatre ans tons eu paviuues ponc- 



UN lllMA\GIIE AUX 167 

k'lèz mive po Kt pnrè nuz a\ Ln 

I)unu I) y it ( I'rink: nile ( Iiil) inn q I' liin: 
.\ l) r!, ! 

vink, vrua le peux cri-re, i nn I"é füuilm"lie 

ill nurl ili ruztê, el nu vi Siii vniii 
resL"l . 

- . 
\!li ; uin auu"lian, I: 'rinaruwlc la 

\'i1"; t. 

-Ma (-aizi vo vé donc, k'li l'; 1 la Fi- 
licilé. I liant poré k'voz éyi adé g"ke il 

ruuntot; l. "ri, li!r, : uu han n'sent pas fi, 

iuénie. ti'i !" ann a lie n'valion pas ami 
estot"lett, iv ann a lot pari dé bons, 

uurn; r. l l'di(-ton k'vo knieté: a lia!e-Le 
àvottéde d'en tcli\aii pa da ri, d'ana 
faua pa dvan et d'ann ; uicliau d'tii lé 

(-liait ». k'110 sariain det"nii sin 
l'anclian 1), jeanuerel (Ha Cotnbe (; reu- 
rin'? On dit k'il é, djéré lu, gril sil 
si, '/. intérél, Qrr k'i!-!a k'i n'a p; l fi'i polio 
uo? I noz a a!ià dé lioiurnté, ami euuut 
d'coklet, di satchet d'I"at"na, déz évou; 
i rtoz a p; yi netÎtirr lacé, sa (-onl; l li! liirz 

r"(-tt nett k'i nez a ha!i u tenue polio 
pa!"i l'nui'lre d'l'etan. 1: L pi, i irez è vuiii 

vé hin dé et noz a'ros rketir; l 

a!-etté si! hali+ parotllé. On turnst n'ann 

arait pas fi', alau, i fart étre (l'hon 

couipte. l!é Lè, Lydie? - Adon, pouo 
a rvui jr notltr Ahrau, i n'l'attt pas 
h; ryi k'a an il inse tnaulrait3 et 
rouin; l pa di' d, ja k'n'avau djaur. i ra fit 
d'autre lie d'pronlil; l d'Iu, i s'i+ve déco- 

rad;; i et nté su la déroute. Poil il pot), 
('la dépitauce, i s'i: tchauip; l -il la 
hesson, Itt ke dvan totè stèz afairé n'tutt- 

SOrte de jetoll de 1)101)11, (10111 les unlallt, 
se sen!aient 1)0,11" j011er et y11'0n laisait a l'aide 
, I'nn nw111e !r0ssier. 

tuellenient les inti!réts, mais courre nous 
("tiuus 1111 peu en arrière pour les der- 
Illers, I allcleil Il(1115 Colltl'algnll (le Llll'e 

faillite, et dans tout re reulne-uu!nage 
il sut si bien retourner son char, flue 

(''est hli (lui elll presque lolit et qu'il ne 
('esta glli'l'e, aux autres l'ré7tlll'iel's et il 

nous, que les veux pour pleurer. l'A 

pourtant, nous avions pour plus de cin- 

Ilnaule louis de fortune! : Apriès cela, 

rutlltne tut peux le croire, force nous fut 

de déuu!naÏer des Crosettes, et nous 

vii( ues demeurer ici. 

- Toujours un ancien ! urtu'uinre de 

nouveau la vieille. 

- Mais tarez-vans ((one, luli (lit féli- 

cité. Il faut pourtant (lue voues avez toll- 
Jours quelque chose ;1 marmotter. Tons 
les anciens ne sont pas les utémes. "'il 

y en a (lui ne valent pas un jeton, il 

V en a tout de (uéme de bons, malgré 
le dicton (lue vous connaissez: (( Garde- 
toi (l'un cheval par derrière, d'une l'elnme 

par (levant et d'un ancien de tous les 

cinés. » On'est-ce (lue nous serions de- 

veuns sans l'ancien Jeanneret de la 
(tombe Grienriu'? (hl dit qu'il est, lui 

alIssi, grandement i((((%re, sSé, tuais flue 
na -t-il pas fait puer nous? 11 nous a en- 
voyé des pommes de terre, Iule éuline 
de haricots blancs, (les sacs de fn'iue, 
des vètenlents: il nous a pavé notre lait, 

sans compter les beaux écus oeufs (put'il 
nous a duunî!s à l'echi"auce polo' payer 
le propriétaire (le la maison. Pris, il 

noms est venu voir plus d'une fois et 
nous a bien réconfortés par ses belles 

paroles. Un pasteur n'en aurait pas l'ait 

autant, il faut étre juste. N'est-ce pas, 
Lplie? - Donc, pour en revenir à notre 
Àbraul, il ne, faut pas s'étonner qu'en 
se vovant ainsi maltraité et ruiné par 
des gens (lui n'avaient 

, 
jamais l'ait autre 

chose (lue de profiter de lui, il se soit 
découragé et dérouté. Peu à peu, de 
dépit, il s'adonna à la boisson, lui (lui 
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tcltiCe l. i aux rota tl'lu: inCCin. II a ac- 
ulas!i d'al: i Ili lé dÉ il cabaret et de 

!'utécll: i tua Ifoulilill11e, k- 'i n"i coutlfér- 
11iait Ir, ir ItCi k'uiè lcllauki!. I tlèlfialé- 
r: iCe contre lè hétlu11in 1, i !'cul!iCe Cilla 
ann aradri va un ICi dzait Itu11ri'. l'i, 

c!était alla tapette, 011 coulét"léCU cilla 
on n'a d"jaut: i Cou; tau bin k'u11 Cf!ltre 
k'iz étau rr. Arln"elini, t11 liiaiu cula ili'z 
antlnCe, iz : ut 'acrnassi d'ru;: na""i, de 

S'tlire tlè luétcllau razun, et an 1'111 Ifa 
a s'1r, tCau ana Iferllunlire k'i Ifonnte 

11 Dieu monde liuué. Cilla i se 

tl'aCè, da tota !Cétcllarfll!ia, li"i kék uté- 
tclt: ut cuti, i n'a ItCé o"r.: i rëCUi a l'utall, 

et I'Iatltnatl i s*avait aratlri. I': t ura le 

Cle k'e S11tle a AaltCe. 

- I'ain Ion !lécliice! k'Gl L"i nrand'- 

innre. 

-Ma den dun i noz a écrit pyé d'on 

v iédre po 110 dn!andà padon, et polio 
nu dire cma i se rpatait et vina ise 

rléd, jaiL d'ri!cni à I'otau, a promettant 
d'Inin I'aire durzanavan. h: -va k'l'!en eè 
,è Iettrè k'sun lé dari le rlod; e'? 

- !è lettrè? k'raru!asse la !it'a, i 

n'a I, i on ;; arlet !l'tcliè!re! 

- U, l caizi-cu vé don ou !!iédge! 
k'Ii 1-fil la Félirité. Voz été liorè. mé- 
teliante cma la gratte, et i faiit k'!!oz 
évi atlé ôke ü conti; rlévi. Lassi-no u 
moins Ivire .è lettre. 

Na, -no n'ain pYë l'tin, i no fwi 

al: i, kë rponil noiltra uiawa ase Ivan. 
Vur ai ; r!l !efil'oné, i l'cuiupréniu, et i 

1 Sobriquet, de, royaliste, et des répnLli- 
cains. 

ayant tolite, ces I1faiI. es ne touchait pas 
eine routte d'eau-ile-vie. II a cuuuuenc(*! 
il'aller ton! les jonrs au 'a ha ret et de 

se ui!'ler de la politique, à laquelle il 
n'entendait pas plus que tues sabots. 
Il ili4ilatG, !rail contre le: I)i4Inoi!is, il 

!e l', lcliait couuue ini enrap, ! iliianil on 
l'appelait l'nix c'(»'lait nu bavard, 

mi contradicteur comme on ii'en a"jauiaix 
vii: si bien qu'un 
aux 

Soir t1ii'il! (!taicut 
toii! Pie ii ruiiiuic 

des andouilles, Ils commencèrent à se 
quereller, à se dire de vilaius uutts, et 
finirent par se battre, en se domm11tt 

une rfclfee, que cela porte nit Ilieu 

momb, peur. (omnie il redoutait d'avoir, 
dans tonte celle t!t"banllonrt'e, porte 
quelque mauvais coup, il n'osa plus 
revenir ;i la maison, et le lendemain il 

s'!tait en; aré. Et inaiuten; utt le voilit 
soldat à Naples. 

- Ilnel bon débarras, dit la ;; rand' 
mère. 

dais dits lute il nous a écrit plus 
d'une fois pour nous demander pardon 
et pour nous dire colonie il se t"epeit- 
tait et comme il se ri-Jouissait de reve- 
nir à la maison, en promettant de bien 

se conduire dorénavant. Est-ce que tu 

veux lire ses lettres qui sont là derrière 
l'borlo; e'' 

- Ses lettres, recommence la vieille, 
Je n'en donnerais pas un crottin de 

chèvre ! 
Mais taisez-tous donc rate lois' 

lui répète Félicité. Vous ("tes pourtant 

utécbante comme la ale, et il fiant 

flue vous ayez toujours quelque chose 
à contredire. Laissez-nous an moins lire 

ses lettres. 

- Non, nous n'avons plus le temps, 

il nous faut partir, répond notre mère 

eu se levant. bons avez bien souffert, 
Je le comprends, et Je voudrais de tout 

mon ctrnr pouvoir vous venir en aide; 
niais nous ne sommes pas riches non 
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eurnlruii ( 1'Int 1k uni w) 1ii! Iimr cu cni 
ann aide, uul nu n'sin pas 1-i4ch nun 
Iicé. 'l'ut pari, i cuni C'baci !lke: nuz 
: lin rilukè (la mon calr, i: mi poli il'!nrre 
el ki'"ke bucun polio ti!z afa, et 
céci un IiLeL écii polio atcliLl iln ini u 
kéke lér; urniss il Stil ptet, Va 
l'air bill uiinabce. S'il l'aciii l'ai l'alite 

il'lke k'nn Iiuiii.. "iain l'liaci, et Iiin, cin 
sa te il, éua nu I'dire à l'olail, bill 

cuné I: 'nu re: Iiu, el nu l': u"an Iiunu ti" 
Iul l. a k"nu Iiuran. 

La liniir; i l'an; i, ke u liu\ ail pas 111"II 
nu riu u Irl, nus a A-eii lu l: pas lui 
uu mettre iIssn l'lion lcliuiin et nuz a 
I: ita a!'Irlu-nan li"z eiip! avunî- I'carre 
d'sun (Iv; uiti et a un dzan :«I. 'lui 
I)ieii l'r; ulc. ' Dain I) in ke l'ui'ai f; l! 

è! !! vu r'vè !A vu n 

I \' 

Tot slé n'iloz a\ ait volière 1,111; 1 
dvan I: 'nu Ii-. iaiu Iavi iI'Ia Itrnn!lue, 

j dvail !!lru!, l iikc pu un liuii nu rll"izi. 
V, I(, ! I: 'lul d'un ruii nu !!, !vaiu xéli d'la 
dari utaii k'nuz i liasin n rluui uu 
lilet lrlialri d'uiié u neil au I<'I"azait di" 

rtrluuuée ruia s'il avait zé li/ ein-uiui. 

«1 iai uul; i d'la lwfiZon, k'i rélâve, 
i in'ai alunizenà !I suil uiuiul !- Al- 

lons en paix, vimn, eu liaix... I? h ! 

mon Dieu ! suil I"oln !» 

- I'adié tant uni ! k"Ii rpondait ana 

viya Iana VII ralrl!e al!ré avoué un 
rnhulje de ruiassc à la Inan, liailié 
Luit mi ! T't"eu adé élre .u la , urd; e' 
Gina i te l'cuui)(lu Fi lè rurn'mé !A la 

Vè k'i te rtéuiu, ptet teniraire, ilièhe 
d'ilérrainLl, ! uia i !uiii t'alinià ! 
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plus. Toutefois je veux te donner quel- 
que cbose: nons avons ici dans mon 
cabas un lion de sncre et quelques 
uiorceanz de ;; ileLte lunu" Les enfanLs, 
el voici un priif (; (. I( pour acheter (111 
uiiel on quelques friandises il ce pauvre 
polit, iliii a l'air bien minable. Si il 
l'a!euir Ili as besoin de quelque cIlose 
que nous plussions te donner, vil ' bien, 

Viens sans le , !!!ner nous le dire ü la 

maison, tn sais bien oii nous deruen- 

rous, et, nous ferons pont. toi tout ce 

!lnc nous pourrons. 
La palm-e femme, (pli 114' pouvait 

assez nmis remercier, nous accollipapla 

quelques pas pour lions illeitre Sur le 

bon chemin el nous (Initla en s'esstn'; uil 
les yeux avec le coin de soli tablier et 

cii noiis disant : «Le bon I)ieu te le 

rende! lluel bien lii m'as t'ait! Ail 

revoir, An revoir! u 

1V 

Tout cela ile nous avait guère 

mais avant que nous fussions loi]t (le 
la Ilerur]te, il devait se trullver Illlebllie 
chose pour un peil nous remettre de 
bonne humeur. Vuilil que tout ;1 coup 
]toux rm"unx sortir de la dernière ulai- 
xu]t il ci1l!' de lalluelle Illlllx paxxiunx 

un petit bonhomme de huit 011 neill' 
auxilui punsxxait des hurlements coililile 

s'il avait eu le diable au corps. 
« J'ai ]tI: ul}; é (Ili poison, Iiiii-lait-il, je 

ule suis eulpoixun]ti!! Je suis luurt! - 
Allons en paix, m-onx en paix... I: II ! 

mon Uieu ! Je suis l'... lambé! » 

- Parbleu, tant mieux ! lui répo]t- 
Ilail une vieille femme, qui le pour- 
xui\, ait avec un manche de balai ît la 

main, parbleu, tant mieux ! Tu lie 
pense, qu'à ta bouche. Comme c'est 
bien l'ait ! Fi! les contes !A tlenll" (Ille 
Je le tienne, peliL tt-mi!raire, il iable 

11'elllunlé, comme Je vais t'arranrer, 

12 MUSr: E NEUCHATELOIS 
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- Ni 'l': ité ra gI'uirui, k'crie la inama 
ii !L"! fana. h'i -ca k'il a f: i'? h'i, -ca k'il 

Ca k'iI a f:, 1'? Ca Vil a nnl; i'? ke 

rluunl la fana, ke iljaf: ic! et 
: uia cunr iI'Ia rad;: e, "'!ri !eiil l'!a!i 

, 
il i !'là ilé; ravi Illull riu!, -de Leroy da 

1'1la1. i liroii (I'la cuuui!le el l'a c: izi to 

(, 1\*aiil: i a cré!an k'c'éhiit ilii bonbon, 

et sIt'- ilaniati k'i ial!i rnioii Hien à la 

conr. ua liunu I'(liu: i. Et ini- k'culioii 

Isinre ma Iiiuvl_e va la Ina xrail ta(Ire1, 

k'nuz %. atrin (Ijir. te uui ! titn !lü he !Ic 

r!!wi!e-tot, ivoll ailé alà tot IIréCI, 

l'oinia, fi!r(l"jat: i Iiunalot. All 
.'i 

Iyi voiii 

havi ana l'e<"ée k'i S'a : At- 

tati+ vi! , 

- Na, na, la iü, iiun, ke n'pu- 
\ail vàzi pas S'rallni (Frire. 
n'I!i l'. itè ra d'ula n, il è prn punni 
diure. Al. i Ii lia0 un poil d'; i!e 

et d'sncre ! 

- Ivuz t!runte ! lie 1-pond la 4- 
ass-ro il(le. 1 i, - llii-!u i1lri!z ; l'ai 'e. I 
l'Iyi a vuui I, iyi du snrre, vé, Sn Ii! 

n: uljè, ü sta métt"li; nl ;;. n. e' 
'l'ut a dzan rink, al pt*-rnla il pa lèz 

rrliè I IlUlir INliienbe, k't; lait tue à by- 
tvIwn et k'l'azait dé r«!Ide à %'uz 144i111-e. 

- Ii l'!!eii riiita, k-'a ti i1"r. ait, a 
l'aki!!!an a graul cuil (I'l)i et (I'd: vuu et 
le I'i: ui ratr: l da l'ntan a rtracan la 

Iwu!ltt . 

'Cut au" k'i \uliait f4re vonari po 
luntin d'ala l'i t;! na da lé ! nunldi et 
('sa ;; nrtuandise. I nu l'arait m: utltin 
d'l'uvi i; rl: i et trltam: ± liadun ;t sta vive 
lclti!reutau', tua nu n'i lwvin ra. (; a 
k'no"r. avili d'tni it l'aire, c'!!tait d'nu 

! (: e, l-a-dirr !luand L"i Illnr eunnnrnrrrail 
i c"roilrr. 

2 Litl. !!yni senl mancai., !, Iniantr. 

Ne lui faites point (le oral, ('rie 
notre mère i( celte feiuinf". l'est-ce 

(lu'il a l'ail! 
Oli'est-ce (Iti'il a uu 

- (: e qu'il a l'ail! Ce qu'il a 
répond la femme, (pli écuu(ail e1 si"ur- 
hlait folle (le ("(li"re, si anus voulez le 

savoir, il est allé (lénichor mon r"en1; (dv 
Lerov (Iaus le dernier tiroir' de la cour- 
uu((leet l'a presque lotit avalé en crotaul 
(Ille e'( tait (le la friandise, et cela pell- 
(art (lue J'allumais le l'en :i la ctiisitie 
pour le (liner. la roui (lui voulais 
prendre lila pare (r In loge lerolr(", 

(lui commence précisément aujourd'hui 
Co diable de touche-à-tout; il vent toti- 
Jou rs aller lotit tripoter, fil reter, fuiu"- 

potiner partout. All , je cens lui donner 

une fessée dutit il se soutienne.. Atten- 

(lez nu pell , 

- Non, lion, (lit notre rui"re (Iui lie 
pontait pres(Ine pas s'eurpécher de rire. 
Laissez le, ne Ini faites point de oral, 
il est assez puni ainsi. Allez plut("t Itii 
donner lin yeti (l'eau et (In sucre 

- le tons (('(tille, répond la vieille 

sorcière. !lèlez tous de vos all'aires. Je 

vais lui en (tonner du stille, (rri, srn" 
les fesses, il ce pieux . 

'l'ont en (lisant cela, elle prenait par 
les oreilles le pauvre yni était 
turnh(" le Lisage contre terre et polissait 
(les hurlements :i torrs etnrn"(1ir. 

\li lu tetiz re irnher, Itii (lisait- 
elle Pli l'accolirpa_u: urt de grands coups 
de pied et de trique et en le faisant 

rentrer flans la maison en claquant la 

porte. 
(sertes il allait ètre rtiéri pour long- 

temps (l'aller l'onr; onuer (tans les conr- 
uwdes et (le sa gourmandise. Il nous 

serrait le cour (le l'entendre hurler et 
demander pardon à cette sinistre vieille, 
mais nous n'V. pouvions rien. (le (lue 
(torr atinns de mieux à l'aire, c'était de 

no((s saliver et (le 1-1-illiper 
lestement 

ait (hapean-lt: ihlé, en suivant le . entier 

1 

i 
1 

P. - 

I" 
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anvù et d's; rlvi li; nn; 1 n'fclralii-Ileri- 
l'i3, a!eriv; nr l'srti drel cura on nunr- 
rel. I: 'la Vî'licité noz avait rrullr3. 

U tclurvmr d'mr k'% o d'on li''! il'inre, 
unz étin ; urrl ; nnont. rro nn sin 
assl; i alla Ironssée, on pol) po rpalire 
noi'rüér clin! ', on llori l10 la hala 
vone k'rluz avili (Ivan lirz eiive. On 
n'v'vail pas l'l''! de \Lcluil', k'i iaroii 
fall volin vè on vil'!d, e, uul il Innd, Ig', 
dari 'l'clrasseral, la Voire (1i!z Allié, 
d'Itan, l'(; reux (111 Van avoni. si. 11a1i! 
rulclù, et 'l'clursseron, nn Ii/ 
; AIIù" ke rssallian alla bala Clade vela 
liianiclre. 

.A lioii! re pi, c''!Lrit lot le 
v; nr déz 1; 11ialuri!, (11)i la 'I'clran d, jnl: 
il et, (11-el, (Ivan no, 
I'Fonlet, l'11un!!-1)jal:, Ii! (: rozG!, i'It; v- 
ninnd, la c'lla d'linin-uori, li% Iiorilel, 
1'(; uuur d'Ia titi stil lié l, rvi I: 'i 
Muli ai l; nr "zé l'a-ri ca i ü; lori ir l'é- 
traind; i et k'i rvévufi c; lzi loli' lé w*! 
da rni. séne. l" vlivl, e, I: 'ilait kvrnui. 
d'on poli d'nébve o de liuire, nn ovive 
sn; l li! liutrlii! polio al; l u rnoti. I ui'sa- 
loi) tan luit I''! k'i n'; rvinri c; lzi Inyi' v(- 
-, ne d'al; l l1vé Ivi4rin. II a I"alin k'la 

111; 111 IN "e Ivé". la pérulh"e el 110 ilz('!":: 

- Lva 1 vu, no v, lin a19 panne i)ko ii 
'I'r. luilu'! ( Iva u ke (1110 inviA crnilre li+ 
I'iainlcIili!. 

. 
Ailun, nu sin atrà (l'da l'ulan, 

tail l'yit Vit (Io pas.. Lé nu sin (, tà rrevn 
lia ana grosse dondon Iule ü \I; n ie- 
I!rà!!un, a!!nné il vzi!d, e un in; llrlni- 

run k'I!!i alà!e !Il!i la !urilrie iljnk il 
l'érlia, et di r! tot rlaruinià. 

vu trluuuu uii / eSi"uuzc de m'lru!a 
diii, e alri(". 1, Va 110 l'à, 1 iai l'air )l'ana 

1 1lanuscril : Iri. 

lil 

rapide cun!iine iiii iniir que noir 
avail iwlüln(«!. 

Ail Bout (1,11 11 (piait nu d'un fiers 
d'IIe]Ire, 111)11, étions au sonu(iel. La 

mNls liens aSSi111e. S litt itislanl, rin peil 
pour reprendre luileine, et lin Iren pour 
contempler la Icelle vue (lue nous avions 
de!; inl les veux. Ao]Is lit, vovinns pas 
le Iac de \eucli; itel, (lue 

'l'aurais 
tant 

voul]I voir rille luis, mais ail fond, lit- 
derrière (liasseral, la V-]Ie des Alpes, 

de Rang, le Creux (Iri Van avec 

ses beaux rochers el (; hasseron, norm 
V1)vlotiS les : Alpes, (Ini ressemblaient it 
rille Icelle dentelle lulan("IIe. A nos pieds, 
('( [ail luvt le vallon des Eplatiire! !, 
depuis la Gliaux-de-Fonds jusqu'au 
(; rét-(Iii-Locle, et, , juste en l'ace de nous, 
le Foulet, le dont-Jaques, les C; rosettes, 
le Ilavrunnd, la c(lte de lioinod, les 
IGIilels, le Communal de la Sagne, tout 
ce beau paus (lite j'ai tant regr"ettéy]Iand 
l'étais :i l'étt iiiger et (Ille je revoyais 
presque toutes les nuits dans oies songes. 
All vill; tge, qui (tait recouvert d'uni peil 
de brouillard ou de fnruée, un enten- 
(lait sonner les cloches pour aller art 
temple. Je Ille sentais si bien lit (lue 
je t'avais 1) resiue plus envie d'aller 

plus loin. Il fallt que notre mère se 
lev; lt la prentiére et nous dit: 

- Levez-v1)]Is, nous volons aller 
prendre (I]Iel(I]Iecliose au (; liapeaii avait 
de nous remettre e11 route pour les 
Itlanclietles. 

\lors, nous enlr; lrues dans la maison, 
qui n'était plus gii'it deux pas. Lt Hans 
I"rinius recuis par une grosse tille toute 

en iiiu li; !é, avant le visage nrlclturé de 
la Bauelle ii l'oreille, et des Ii; duits tont 

rapiécés. 

-Je vous detu; uude dies excuses de lue 
trouver ainsi démaillée, nous dit-elle, 

l'ai l'air d'une r(ldense, d'unie gueuse, 
nais noirs avons l'ait liier ]Ille grosse 
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i"lilonupe, d: uui trike, ni; l nuz ; (In fil 
liü- ana ruxsa runl!!e, et i nai Iri eu- 
cuuu "r. ! I'tiu rnii (l'iue rt("Iiai niltl. I su ii 
seiile à I'uL"ni: tii nuiltri!z luiuuue !nnt 
la% i. JI, 1 >"\ uz ai I3nite ( Ike, i% uni rn 
vo 

sara=7 Il'Ia 
kei'ile: ''. > I) la laitia !''. ' ke!luuuule la uiaina. 

- Na, i bin, ke rliowl la 

ilon"r. ale. \o n'aiu Init ra k'd'la Iialnre, 

(lit maton da on satcliet et iIu tclii; tre. 
Ileii I'einoné Ir. issà nez ain liiar. i il'keiire 
l'l'ériui-il; ce el nu Ixnuoliu tut l'laci. ii 

eL'!d; e. U: i uoz ain battu I'lieurre 'tn 
matin et la biture é tota fri-tclila et 
bin huit te. N'a 

(, oeil/v, et Je n'ai pas encore eu le tomps, 

anjrnuvl'bui, de ui'enilinuuu ber. Je suis 
seule il la maison ; tom nos lioiiiiue: 

-ont partis. Mais si vous avez besoin de 

quelque "le veux bien vous le 
donner. 

- Avez-vous de la créine? Du 
Ihi petit-lait? be la demande 

notre mère. 

- 
Non, Je le re;; retle bien, répond 

la servante. Non., n'avons plus que (111 
lait de beurre, (In caillé dans un pelit 

sac et (lii seer . alé. Uepiiis l'hiver 

dernier nous avons cesse de fitbriquer 

le firouia-e el nous Iiorlons tout notre 
lait au village. Mais nuits aConS fait 

le beurre ce matin et le lait de bourre 

est tout hais el lri- bon. 1-ai \oulez- 

Colls? 

- «: \11(; atan, (lit la niotclie n tavan », 
ke rlwuil la iii, iiua a riait. I; a!"i un d'la 
Iwton"e' \n la ioil, eriu avooè (. -a k'noi 

il aluinoL"l a\!onè no. Ravi no d, ji!ré ou al 
poil illeiirre et d'lian ui, polio faire ana 
crota ü sli, z ala, url no n'Siu wnière 
ciu"ieiiz (111 lrlii re. 

La dunzale va i, la conzna et nu ra- 
Iron, lte ana éco: de i, col fi tota 
piain-ua d'hature, k'pona l'faite nuz aiu 
tru%": i c: izi as, hunna ke ('la chi;. 1 rré!'o 
k'la butta I: u, a %. était al: i traire uu 
poil d'tchandet d'da, pocha k'i y avait 
du dja pa dssn et k'al était luta dnceta. 

1 Gnrl(!r, petite lessive provisoire, faite dans 
(, intervalle des 'ranile; lessives. 

2 S* rac   nu seré fruware blase extrait 
de la luiliii. 

- «'l'on, jonrs autant, lit la mouche 
au taon !» répond notre uei're en riait. 
l)onner. -cons dii lait ale beurre ! Nous 
le mangerons n avec ce glue nous avons 
apporté avec nous. l)ounez-noir aussi 
un peu ale beurre et (le bain noir pour 
faire une tartine ii ces enfants, litais 
nous lie soounes rnere amateurs (lit 
w'i'P salé. 

Lei servante va ii la cnisioe et nous 
rapporte lin grand vase ;i lait tout rein- 
pli de lait de belli-1-v' qu'en elli-t noir 
trouvâmes presque aussi lune flue ale la 

crème. Je crois que cette lionne leiniue 

v était allée traire lin peu ale lait tout 
l'rais, car il v avait de l'* einne au-des- 
Sus et il était tout tiède. 

s La Iuiliri est le petit-lait tel qu'il est après 

quon a fait le fromage, la cuite est le li- 

quitle qui reste après qu'on en a encore retiré 

r 
e 

IA 
Ka1 1' l'/' 

1, 



ON DMÎNDJE È PIAINTCHTÈ 
UN 1)1". \IAN(: IllE, AUX PLANCHETTES 

RÉCIT EN PATOIS DES MONTAGNES NEUCHATELOISES 

(Suite. - Voir la livraison (le Juillet-Aoiit 1912, p. 137. ) 

Ca Iluz aill i*' I11111 et Illdri 71 Ilu r1"ulnlli 

1"111a dèz 1"vvl<!n, et d; uuali L'la mailla 

raindr; iv!e II'11a Son cabas lé nèste de 

slé Iunulè 11ize11re, nu Sin nlà, lita Son 

et u1é, on poli véztà la llelltl; e, k'1*. tait 

11i; 1il -la 11' 11ali" vatcllè d'tuli! li+ calu, tic 
)Ii: ultcllè el. ui!rè 1, dè rudge et llianiclle, 

dé ;: 1'izi", dé uullll!e, dé raodhe ='. On lèz 

avait litt d'da alla Iloussl!c, Ila 1-a1wu11 
dn [chaud et dé uwtcllé. Iv ami avait 
11, ! 11ei 11'caranlc, avouï. di! !ua\è el di! 

flutet. l cuol i n'avuil d"jatllà \ull, tau iz 

Flau ;; rus. L'u1àc11e, ke !'di!v!irire adi! 

Volle [Io a I11"ellA'all et a 1Y111-Ilall, 1111 
fazait bin ou poil 11uui, avolle Se gros 

eilve et sé Ilreilvèpe, mû il était bill léyi. 

I)a on carre ('la lieud, e iy avait I'Ilard;; i 

u Ilon11 et d'da ana bè(-a avoué 

ana dollzàu-na de 111et k'1, tau lot 1liaiu 
d, jati. (; a k'i nuz an llorè alnouzà! 

sils él; l 

bin IM 

k'nuz eiire %ï"r. tà la l!euil,, r, im 
% i; zt. i la cuiizna. J1 ;1 uoz ; u"in 

f<< il'ratrèi tot dret u hirle, cuia 

! )lainii: rril: 
2 Iiariolrc,, pi!r! d!!, larbe, du dilf!!rrutr, 

ce Hlb'llr, , or Il ! rorlr, laudi, il Ili ecrr!llrr indi- 

tluc HHC 1acb! , iH" la lèlc. 

a Gro,, c rlucbclic cH fer ba)llH. Voir L. I!AC- 

CHAT, Lr5 eIINNS l'VHI(TN(! S ((PF ((l' 
rvichrs, dan, le (1i, Glassnüv'. 1! Nl! l, 

p. '20. 

Lursilue nous euluies bu et iuaugé ii 

nuits rassasier comun+ (les batteurs en 
; range, et pendant (Ille notre loure ser- 
rait dans son cabas les restes de cette 
lionne collation, nous all: iiues, nia sueur 
et sous, un peu visiter l'étable, qui était 

pleine (le belles vaches de toutes con- 
leurs, des blanches et noires, des rouges 
et blanches, des grises, des tachetées, 
des i'uwelées. On les avait fait rentrer 
lui moment ü cause de la chaleur et 
des mouches. Il y en avait là plus (le 
quarante, avec des clochettes et des 

))olels comme je n'en n'avais jamais 

vii, tant ils étaient gros. Le taureau, 

qui se tournait toujours vers nous en 
beuglant et en grondant, nous faisait 
bien lui peu peur, avec ses gros veux 
et ses beuglements, suais il était bien 

attaché. Dans un angle (le l'étable se 
trouvait le bercail à porcs et dedans 

laie grosse truie avec une douzaine (le 
petits, (fin i"laieut on ne peut plus gen- 
tils. Ce (lu'ils nous ont pourtant diver- 

Aprés (Ille nous eûmes visité l'étable, 

nous allâmes visiter la cuisine. Mais 

nous aurions bien mieux l'ait (le rentrer 
directement dans la chambre, comme 
vous allez voir. Au milieu de la cui- 
sine se Louvait lin grand cuvier plein 
d'eau de lessive, avec mi robinet connue 
je n'en n'avais Jamais \'u. Je m'approche 
pour mieux l'examiner, et ne voilà-t-il 
pas (Ille j'ai le malheur (le le raccro- 
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voz ala vi!. l' oi, ', li 1 d"la ruozna, i N. 
avait un ; Cru- ln, ve pain IHiaiIlsIl, 
avUni ana _nitrlita riiia i u'avuii djaoul 

vUli. 1 vuu!! lot prè pu iui la I, uiita, et 
inautclianre ne vl!-t-ii pas qii'i iai la 

(Ha rarrolrlii, i n'ai djali-là bill sil cilla, 
et k'pan' la vl('! k'-; nite I'unen, k'tut 
I liain-n 1u'1I, jirle u%r. f'!d; te ciua -'i -; "- 
li\ e il: ila poolpe a feil, al 111 4'. t ri tc 11 an 

oié Iu'!z , !vun du duiiod;: e. \la -en -'inel 
braillà il la sainte 'a 

rundive, la puiua l'i vela, I, u, itclii l'punaln 

avunè nu vive p; in-oe u, an k'î- t"iil -ii 
l', purnn du lauiii, et a tcli ltcl, an d-ru 

avone lé 410 mail. \un uc; ui nnütré Iira- 

oièe, vu peiité \ uz v!fiai l_eo: i roci la 

mailla et la donz: de soli vnin vi. i, a k'i 

v avait. Mil r'èt"iit trop t, '. : l'toève i4ail 

vuni et lut l'liain-n fazait un I '! li" u 
l'und d'la ruuzua. l: a k la iu; uua !!t!"iit 
porè corria ,A 11 îdait -n l'I, al: ui d"nu 

raiuua tot dret a l'utaii, et i soit >iir 
k'a l'arait l'a, s'la dunzale n'avait pas 

pré uwitiàr parti : 

-\la va n'é ra, ra n'i" ra, ke dzait 

-ta-ci. Aua t, i ; tuitclita n'a d"j: uua viii ii 

Iiin se toi n toève, et polio l'liain-u, i 

n'valiait pv; -! vouère. _a>- 
bin. ra u't'-lait 

k'du vive 1, riwun k!Iè I, unaudirè avao 
la--i Iiiè, i o'rai pas 114) (--a k-, è 
du fond d'la cnn"z. oa, avuu! on poil 
dl"a--un n de rpriii lot -ara otèvi da 

alla Imu--ée. 

La lHnuta douzale! Et ça i Itinso k'al 
ilVait rfouzà k'L"t utaoia li La%-, -: è 41ke 
Kouo notitra Lature et noùtrè crot; " 
d'heurre !\ê, ca no sin pouati d'lé, i 
l'ai-où bin rmolà su lè do d"jotltè, mnau- 
;; rà k'az étan totè })otchardà '. Po catit 
à la tcLasse khi mania ut',, havi, tot a 
m'pàu-nan le vzédge et lèz évon avoué 

Lire iucLt   milieu ,, »#éIi Signifiant 
moitié !!. 
2 La forme du féminin pluriel de vo- parti- 

cipe devrait être botc%nrtlé /:. 

cher, je n'ai jalllafs bien Sil comment, et 
que, lian: le Nuilia qui !zaute alehui-, que 
tunte l'eau de iliv au visage 

cuuuue !i elle !; nrlail al'nne 1 loin lie il 
incendie, vil illes beaux 
ha bi ts alaa d iIl la nche. Ma Sael r !e inet 
ai clier au !ecuiu-, ta il lis aiu'elle e-ayail, 
la 1 aan% re Iillelle, ale I, uucher la 1 unale 
a% rc il il eilril r-Ilü"-ulain! I lni tail si u" 
I*I'"!,, onlloir 

de l'I'! % Il er, ("t en Ilrl-alll 

III-II! ; I!rc les IIenS Illail s. Kn enten- 
Il: ull I lo! cris, CIIIIs Irull\ r"L \Ynls illnl- 

r; illel' ('ullllln" Illltre mère vt la servante 

; FI"('uUrlUYnl !rir ce qu'il y avait. Mais 

cîlail lri ll t"Ir"II: le cllCie. l" I'!tait cille 

el tonte l'eau de lP, ><ivv formait un beau 

lac all fond de la clli!inl . 
t; e que nolrl" 

Iul; re ('""lil IlPli rf; lnf facln'"e: I: IIe ('-lait 

!nr II" point de nuns raruener llirecll"- 

ruent :I la luai!nu, el je !Ilis Sûr qu'elle 
l'aurait fall, Si la servante n'a\ait pas 

pris notre parti : 

- filais ce n'est rien, ce n'est rien, 
disait celle-ci. t 'n pruril robinet n'a ja- 

utais voulu bien tenir nui cuvier, et quillt 
ia I'ean ale, lessive. elle lie valait plus 
gr'aud'close. . \ussi Lieu u'etait-ce cl ne 
de la vieille eatt s; de que les blan- 

chirseuses avaient laissée hier, je ne 
sais pourquoi. Quant au li, nd (le la ccti- 
riue, avec tut peu de sviut"e un de sou, 
tout sera nettuve dans un moment. 

Ln bonne servaule ! 1: t gnancl je 

lu"use qu'elle ; avait refusé que notre 
mère lui donual quelque chose pour 
noire lait ale beurre et nus lartines ail 
Leurre !I loi, quand nous partiuo"s ale 
lit, le l'aurais bien etubrar-ee sur les 

deus 
, 
joule:, bien qu'elle: fussent toute: 

utachurées. t luaut a la seuwuce que 

notre mère lite lit, tout eu tu'essuvaut 
le visage et les habits avec son tuuuchoir 
de poche, Je n'en ai , 

jauutis entendu de 

pareille, et Je lie croyais par d'en voir 
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son ru1(tclnr d"acla, i n'aun ai dj; uua 
u!'i ana b", el i n'cr) vol) rljaiuf! d'a \i! 
u11 \ ii!dre l'tcIra\ cil] .N 

1à )"; r ns ; irail eu- 
c1(nu ra il; l, n'nuz ; rCail pas f; l la 

pète rl"jiik dari IhOin"err'!. 
I. iuk il i fé Irin l'un)lclre d'rcnwnu! 

la , urd, e. A!li! k'l1(1 d'on cnii no !)!!aiu 

%ui couG!r nn dnz Irurrrurc, I<'uuz ariu 
pi.; - po di! runrlar ; r!unr lerr urcirlc, o 
l)!i!lrni, s'11uz )%liu r'. 1; 1 i) l'e11 !o11 ('! , 1)1(111) 
di! rali r a!uu) leu raI'e2. La mailla, k'u'a- 

vail lras I)yi' 41'cu11i! Va il a Iü!\re, ac- 
ura>s d'a\ è la _r"11lelle --- 

l'lral)a li 

dzail adi!: «u' : ri 1)uii ra d'curid, e. 
. I. 'r', cu); r Ii. cuzandi, I: ', rrilan lot l'd"ji 

, 
Se co lra> d'fr"i. d'lnrér,. 

-- M; l 
iy ; )\: rit bill d'L! (Io 
lui) Iiurr1(uion k'lru))ol; ru di! l'ér"uui-dre 
d'l'aua: r dss11 le)r cauekin et k'n1(z an 
1)a!4s; l 11 cI)au a nu dzau rirrl djaliaiua: 

Iiuu dji!t 

On poli pF('! I%ëain, rc\ It! ; uni ; nitre 
homme, on IUIIg lot Ili`, aCUlle Ml long 
Ilurne lui callUss1Î, lud sllia Ili!z I!luiill!e 
el Iné afItu"i, on fouzi su l'i. llaule el 

uu ; rll: carlli k'li Ir, ldoyail u cllall. SUI 

iv aurait zi+ II'ki! un ilui'1 s'ilrluLl, 
nul la uuuua l'a lui drel rkuiu. 

- I)ieii no liar!liiue! Vit nu fit, c'est 
I tulimu! Iléz ( )zé' 

El puua l'faile, c-'1 , lait lein lu. 

- I': Ii ! Ixui dji! ! loin d, ji}'. la L!ilie 

el li!z til'a, k'i nu l'a. I)iéIie djanlà' 
k'vn ci I'àlir? Ilué l. -il k'vnz ; ilà 

ilinse? 

- Aoz alin ;i wile e I'iaiulclili., ke 

! Culpurlem::, _!!uéralcmeul nan!qard!, qui 
cendaienl !urtuut de la !errerie. 

2 S1(rte de 111(111 dam, laquelle le- ivi/'i Irans- 
I1m"laieut leur marchandise. 

) 2 55 

. lainais le bout. Mais ce n'aurait rien 
encore, si elle ne nous avait pas 

IirnuléS Jusque derrière l'uuillerel. 

l'it, elle l'iit (tien olili, ée de rouvrir 
la bouche. Aoilit flue toit[ il coup nous 

voyons tenir au-devant de nous deux 

hommes flue nous aurions luis pour 

îles ri-uumlenrs avec leur meule, ou 

plutôt, si noirs avions été en hiver, 

pour des colporteurs avec leur t((/i,. 
Notre ut!re, lui n'avait pas plus de cou- 

ra_c iIn'tin lü!vre, cuuuuence a treutltler 

- nuire pire Ill] disait toujours: tt'['u 

u, as pourtant point de courge. 'l'n es 

connue les tailleurs, (pli tremblent tout 

le 
. 
loto', si ce n'est de froid, c'est de 

peur. »- filais il v avait pieu de tlloi 
s'elllavur! l; 'étaieut deux bous Boue;. ui- 

puous (lui portaient (les /'ruiactt/e.. (le 

sur des cacolets, et tltti passè- 
rent it côté de nous eu nous disant très 

, gentiment : 

- Santé! Bonjour. ' 
Un peu plus loin, huila de nouveau 

tut attire homme, tut loti; ton[ noir, 

avec un drapeau liant de l'orme lotit 
llnssuéé, Lotit roussi par les éclairs et luis 

eu arrière, tilt fusil sur l'épaule et nue 

carnassière qui lui pendait au côté. Celle 

fois il y aurai[ eil de quoi avoir peur, 

tuais notre mère le reconnut ituuiedia- 

teutent. 

- Que Dieu nous pardonne ! nous 
dit-elle, c'est (lober[ des lliseatts! 

El en effet, c'était bien lui. 

- VII ! bonjour'. bonjotu"! la Lydie 

et les enfants' nous dit-il. Diable lamais! 
( lue faites-vous ici'? ( )ô allez-vous ainsi'! 

- Nous alloll. ' en vi., ite aux l'lan- 

cliettes, rélrond notre Lt vous, 

a Prnwarc 
lmilmr. 
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rpond la mania. Et vo, vouï, i ;a k'voz 

alà, et de dvonc! vni vo avon«! sut l'ouzi, 

ca (; a Il (1 pà eucouo 1'tin ('la tchasseY 

- F. coinlti, ivoui bill co l'dire. M: i 
i iai faute d'no'asstà ami Lum!!!!e, 

nia k«i !oii ;; rI'! soni. 
Et a dzan ciuk, i S'asst: ive sil on 

nuonret, i d'sa sacta on paket 
d'toulia, ou Lat-lieu, ana pira d'fonzi, 
d'l'!!iche, et il apëruiait sa pipa. La 

mania, k'était djérè li, on poii soûla, 

, 'a arstà avoui! no su on hiyon, anu 

atadan ca k'i no voliait rcoutà. 

- (h"a i n'voui: niousè, o pvëtoii i 

m'ranavoué !à l'otau, k'i 110 1': i polio 

acrna!si. Jlà vo n voli pà l'crére, i rve- 

nio du moti... 

- Vo, du niuti? k-'I'iutroiopt la ioa- 

uia, vo ki u'v ai djaui: i mi! on pi dvn 

don Vien \o kniol' Vo voli porè noZ 

- J1'Lërlé !s'i vo di(jaua uiàuite' Alà 

i voui tot vo rcout: i. C'e!zl ilpi Iiiè k'i 

soit li, iië d'l'utau et i u'djul)iàvo voni"re 
liiè à oiidjé k'i sal"où Ulli è I'iaiutclltè. 
Véci cula l'al"aire è éta : Vo véli! >tu 
l'ouzi? C'é 111o11 dér: uoe-tol ,, k'i iai 

atclità on viéd;; e don t(-lia>wi ilii Vau- 
dreu o pyétoù d'Lé-I)zo: et !: itè-vo coin- 
hin i l'ai payi" Do"r. e dul, iou et ami 
écu neu, pà on crutch duIoius. Alà 
kain 1'ouzi ! Adon, Liè pa(la la véprée, 
i m'è vniu d'ali d'al: i on poü tiri avoué, 
dari noùtrè pouùtè d;; raind; e: niai cuia 
i étoù en train d'l'arnià, k'!-ca k'i vévu 
du diau d'Poi'nyeré'? Do' bali! héca<:; 
ke 1"zan : Cru! cl-ù' p: <it! p, !it! 1 u'ai 
v kë I'tin d'iuici, et pau' u'a vlt! : uia 
d'Iis ! Sa vono;! ni, i m'dépalclu! de 

rtcliirrd!i ia'n el-Ille pouo tiri d'!su l'au- 
tre, i tiro... nià l'l'i!rca!!é pà iui '1 

' Litt. ', je Ille reu en cai; -. 
2 I: rreur. (pli Sc puill. 

la forme fi-minine rl,,, d", que l'auteur vile Iui- 

u!!'IlNf tlaIl, >e, \n/es g, 'ui!uu, !llr!, l! "s. 

4111 allez-Volis, et (fuit Venez-Vous arec 
Ire fusil, (f1111141 ce n'est pas encore la 

saison 
de la chasse 

- 
I": cuutez, Je veux bien sous le Mire. 

\lais f'ai besoin Ile ul': ISSeuir Ill) lunnlel)l, 

car je 'nis bien fali1nl. 

Et el) (lisant cela, il s'asseyait sur un 

ulur, lirait de sa poche lift paquet de 

tabac, un bt"illnel, Iule pierre .I feu, de 

l'amadou, et il allumait sa pille. Notre 

mère, qui -tait, elle aussi, titi peu fati- 
gtt4'e, s'assit avec nous sur titi tronc 

(l'arbre, en attendant ce qu'il nous 
raconterait. 

NIaiutenant Je ne gais nulle part, 

on plntlIt Je lu'en retourtte il la maison, 

[lotis (lit-il pour commencer. Mais Colts 

[le le croirez pas, , 
je reAieus de II !Ilsl ... 

-A nlls, dl' l e;: llse 
.'I 

Illterrolnpt I10- 

Ire Il)ftre, Colts qui 11'C avez "jaillais 
luis 

le pied depuis qu'on vous conuait ! Volis 

vottlez pourtant nous i"pater( 

- 
Mi, h, "âlr, si Je vous (lis uu uu"u- 

=onte. Mai., Je N!eux tout \om raconter. 
(: 'est depuis hier que il- suis hors (le 
la maison et 

"je, 
ne pensais ; tiirt"e hier 

à midi (Ille Je serais ; utjourd'htti aux 
Planchettes. Voici conuaent la chose 

est allée : Volis voyez ce I"tisil'? (_: 'est 

taon «externliue-totit -, (Ille J'ai acheté 

tiu jour (l'uu chasseur (lu V'al-(le-Iltiz 

ou I, Iut(, l du Vipuohle: et !a!rz-!otir 

coluhieu je lai payé '! Douze louis et 

un é(-ii neuf, pas (III gellt""Lt"l' lie moins. 
Mais quel l'ttsi1: Donc hier après-midi 
il ute vint it Vidée (l'aller' titi peu tirer, 

(le"rii-re uos porte> de grang-e: mais 

couuae 
, 
j'i+tais en irait (le fcu"taer, (Ille 

%ois-, je (Ili c(', lé (Ie l'ouillerel'! Deux 

helle> hécasses qui faisaient : Cri, 

psitt ! psitt ! Je li'vils que le temps de 

\iser, et pan ! en voila nne par let re ( 

Sans lambiner, Je ute (lépéclte (le re- 

cltaºrer taon arwe pour tirer sur l'att- 

lre, je lire... taais, le fricu!. "!, " loi(.,: 

o(ie((. c. ' je ue vois plu. - rien. Qu'est-ce 

i 
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n!t!éeo pri! ra. k'l'uzî!, k'i iéloil 

SI) 1- de u'lr, l a!i! lclnisSi ', ('la il dt!vnill '! 
I i!!toii I! à nii l'iluuunlà, ra i ui'ai 

avzi Va rtcliérdjan mon l'on"r. i, i iavoii 

reiibia, da la , ran presse, de 

la Isiruelle du canon. (: a k'i !- avait 

iI'iui ;i faire, c'('!lail iI'l'alà rkeudre, 

uul \oiii, '. ' L'i+ bon, i nl'a\io a uuu"lcl(an 

a4l(, ! tot drel !I\an uii+ et a ki(, !can da 

li!z erlé, ila li! lioiissou, a fat"foyan 

I!oualol. I !uné ilime djnk (la l'linii et 
i n'treil!o ra djuk tcl) i 1)j, ui-Loi ii! 
\ospoin, ra; la Ita!!ua, ra: à la 

Nnuilr, (ee, ra !u l'llii... I'a V!, 
k'i \éwY Ma I. y; uette piauL") - ii lu, ! 
uo'la !1 Inruio aua bàrke liouo l'alà 

rlinre, ma ça n'fë pû poil la 

lioiizon u'voliail lias vui. Tot pari, à 
fon!icl(a (le liri, i iai poil la ravé, (nà 

k'Ia ruilait laut'. ' I)viuù vé. Ma 
liira!se, catz lri! tia-tia, (10 couo- 
navi! i% on Iclioiii, k'al avait allà a lra- 

\ouaclian tot l'oil!rr!! et tol u lin 

tcliavon, ou lié ;; -ù" pesson d'tré li- 

\ ré, 

Vo peilté m pius; i ciua nu uu ; in 

ékial'à d'rire ca iiuz aiu ovi ciuk ! Jlù 

lii ne riait pas. 

vo !ljilru k'i o'vu (liu k'la pure 
k'i uo l'à eucriuu, SUI iu: iiitu. 1 

pouroii \u la inoLr: i, sta (Chasse, lie 

u'se fà pa., tu lé djé, i ia convéuio, 

wti k'é-ca k'é ar!!i'? I iavutl tau lail 

apré ou tù vépédhe, k'i l'ai f<i à keure 

il Tcliattlot et k'i I'ai Iota iudrii. Mà 

slu Sopà <le -'uiu g; rù rapiculà, 

Si"uilie spécialement iuanrlucr le bul 

ilu uu vise 
l'orme anormale: le participa passé fémi- 

niu est, aux ¢louta;; nes, eu -tille. CI'. plus haut, 

p. '254, note ?. 
s -lot qui doit représcular le latin rrlutrdor, 

mais rlui n'est pas attesté ailleurs; on a sans 
cela rdr/è'(rr. 

`5 

que l'oiseau, (Ille , 
j'(l ris stil- de ne pas 

avoir il antlué, (tait deyenn? ii-la is là 

a tue le demander, (! liand je lit'aper- 

(. tr tltt'ett rechargeant mon l'ttsil, l'avais 

oubli(, (faits tna grande hâle, (le reti- 

rer la baguette (Ili vallon. Ce qu'il y 
avait (le mieux à faire, c'était (l'aller 
la ramasser, cutis oit? C'est bon, Je 

Ille dirige eut marchant toujours divec- 

lerteut devant roi et en cherchant 
dans l'herbe, dans les buissons, en 
fouillant partout. Je vais ainsi Jusque 

dans la foret et je ne trouve rien , Jus- 

qu'à la oraison (le Jean-Louis Nuss- 

harrt, rien; it la Itaciue, rien, it la 

Sootbaille, rien ; art Doubs... Et lit, 

(Itte vois-, je'? Ma baguette plantée art 
beau milieu'. Je prends une barque 

pour aller la reprendre, ruais ce lie 
fut pas peu de Chose: la Jtuisui( lie 
voulait pas venir. Tout de mente, :i 
force de tirer, il' plis la ravoir, or(is 
qu'est-ce qui la retenait laut? Devinez 

tut peu. Ma bécasse, quatre alouettes, 
trois grives, deux corbeaux et tut pir- 

son, qu'elle avait enfilés en traversant 

tout Pouillerel, et tout à l'ex tréin Li, 

tut beau gros poisson de trois livres t 
Vous pouvez penser contrite nous cela- 

tûmes de rire eu entendant cela, litais 
lui ne riait pas. 

- Je vous Jure que je ne vous dis 

(lue la pure vérité, nous (lit encore ce 
menteur. Je pourrais vous la montrer, 
cette chasse, (lui ne se l'ait pas tous 
les Joturs, J'en conviens, tuais yu'arriya- 
L-il? . l'avais si grard'faito, apri's tut tel 

voyage, (lue. Je la fis cuire ; nu Chàtelot 

et que Je la mangeai toute. Mais ce 
souper (le seigneur m'avait bien ravi- 
g( té, comme vous allez voir. Connue Je 
(n'en revenais sans penser ïk mal, et 
que je traversais un pàlnrage (lit côté 
(les Plaines, J'elileuds hucher, puis Ill) 
romp de sifflet infernal, et voilà trois 
I3errois qui sortent (l'une cachette der- 



3: >ti !ICsh: I: AI!: u(: II: A'l'I: Llll! 

cnta %oz alà %i.. (aua i ut'a rê%niuti 'a 
Irinxà ;i mail, el k-"i lta!rruaclti!o alla 

Iràhne Au chan ili! l'iaiu-ni", i iotico 

nlclui, )i ; uta A, jitclu !e A anliuo , et 

%. li" tri" tl4 ltl"jatutr k' s i!tin A': uur calcltta 
A: u i li" lil utssun, Vnte ! niau contre 

a!onr à la mail il '. dordet cilla nia 

coti!!e el ke nt*lclt: uue la Irrruoclte o la 

via. "I"enli"!e'. I! r fait tt A'l'aire'? 1 Iri rnti 

tuuuia i ne oI'sa% où pas lrolr; Ir;, ('((iii ii' 

on, c'r, lait Att rnrle, et sil 114)t ca i 

!r !rni k'iz ! alan it A'Iron. \I: i i n\" 

aait 11à à lu'. tmi. I Ir% !n uunt Aét: nuc- 

tol coutre aua lila lia, i ur r ralclur da 

1é tuau, i 111 'é hlauwr, i iapli ntio on (Il- 

sti" lri+tran, k'conAivr Ae ur!lr: inre a 

trailre, i te l'rotclto a l'air. Ili l'aulre, 

Ili l'antre, et slr'! x'lla ula et s' funri, ke 

l'A: "i ruait encunu da li" nioli" ça i iai von 

rlclti I*Iri!rtni 'Stn ! ir A Se i ir'"Irrti di. Iran -r. 

- \là caizi-% o, caizi -\o, k'li Gi la 

Inalna a si, rf7. a11 a1111 ï-calir!\'e A'rirr". 

Vu u!!!r illi! !u!ri 

ui<lnl! : 
ra dir, - 1I, anln" k'ili! 

-- l)é tu; intè ? ke rltuntl lnltuit'. 
.Vi 

l'cré ti!, ulà c'; " k'vu n>: il; 1rt> k'un 
11'111'a1 urilr; l1 e V'011; "1.0 aC01H! 11' ni là ll-IH', 

et cila i>1i1 alt; t'4à Iinl(i. (: a i iétttil 
(1. !fiÎ1"i'lll1, i 11ivUIÎ 111'>4)ICa a lu'a1W11- 

niai pi la cintnre! Et cila i itlnli le>lt"' 
Ga i ki'vu11 uti! d'aia tàltve, i 111 ) Vu1 1 
In'raltralr, i ! : \là (lilan(là S'i %-u dit) Ili. 
li: iili à !aliiù llirt>cll!! (lu I)àzeiel, 

uni k'i iai cnlltrlll >ta n( Cilla nu >in 
a(It! t!là (l f'" bon caiuur(!(le, i i'1NnI!!u11 
lrorè pas 1la»à à ki-ke pas (je >'n uta11 
>!a l'alà rt cri!à. I l'ai lruvà V. k't'-tait en 
train a!uut; >; rz i(ri à lclullluilzi tlèz 
t!lliatuu. No 1nt!tljin (l'aI'aire et (l'antre, 
i t"cl)tlt0 li'll a1"elllllre a\"iln' l; ' tl"; '"/. 

. 
\Itnan, et i fiant bin lite k'i I"azai tu 

Cilla vu, k'i n'v(tlian pas lu'cr!re. 

1 Litt_   dos jaunes à cause de la roulent 
des cètements en drap du pacs -lue potlaieut 
uniforWmenl les campagnards bernois. 

2 Li 11. , j'étais des bons !. 

rü!re le< hniSSnux, % let il e11 l 1I1" 1111111 

ri111 , a!aIll ;i la mai il d4-. s IriliIli- r11u11ne 

uia rnisse, et uuv 11eu1a111lenl la hnnrse 

un la cie. 1 "'ei 1/(; rv ! Ilue I"allail- il fil ireY 

A 11 ln"eulier 1unn1e11t je lit- le, !a\: èîs 

11a! 1rn11; 11-4 0 is rn11 tri 1111 , r'1». lail 11111 -, 

et , 111-14 ) 11 1 1111e 
"11! 

\ mais 1111 'i1x 11e 111ai- 

!; luta Iv nl 1aS. Mais il 11 'v aN ail 11a- ;i 
1 )vr11i;; 1 Ier.. le 1V-11u!e mon I11si1 rnnlre 

1111 1lelil >ai1i11, . 
11' Ille rrarhe 11am les 

mains, 
"je 

u1'1 lance, 1'eullan; ne nu 1le 

VOS brigands, qui tàchait 11e n1e 11rcu- 

11re en lrailre, je Ie lance en l'air, pli, 
l'antre, puis 1'; lltre, et cela !i 11!aeulent 

et aC1 r 1a111 11e luire, 1111e le 1lerniel" 

1-lait enrure 11; u1! le< n11a_es quand j 

\ i! 1-1!111111her 11 lu1 uiil r. 1: 1-11e lnir 

1'iL1ir h1u 11'atlilirl!. 

- \laIl lil i!e'/. -!le us , t: 4i!ez-tirl> , 
Ini 

dit nulrc Iui"rc vit l"ai!ant un uumvl 

t'"clie l Ill. rire. \'il lx ue ltouw"z lliurlanl 
rien dire 41'a11tre (Ille (les uhemunries. 

- 
I)e! un"n!ou; tl. sY rt'!lluutl I'!ullerl. 

\un Iv cru!rz, mais c'e!t lrucl. que 

cihh 11e raMe'/. Pis 1 l11t" l'on ne S'viliparé, 

rni"I"c 41e moi avt"c tle- rants, et culu- 
bil. u"j'ai tonjunr- t!tt! fort 

. 
Lul: stl11e étais 

. 
Il. llno, je l ulmais um sulllc"vrr en Ine 

prenant parla reiullue : ha ce que l i"lai. ! 
Iertt !t lu: unl je ci11raix autour d'une 

table, je pouvais Ille rallraltcr! Allez 

Ileluautlw" !i 
, 
le % i11s 41is 4Il. - luellsun; e: 

Sa 11111 e1 Ilih -. !clhv 4 111 I)azenet, chez qui 

ai cinccht-cette nuit : Comme nun< a\unx 
tulljulu"S t'-tt'! biur camarade-, je ue poil- 

vais pourtant pas pa!ser il quelques pas 
de !a huai!thu sans aller lut Faire 

"le 
le lri11 C: 4i ic4 , 11ln'. a\et' :, "! nII% rie l": 

il charpenter lit- NoIIr parlons 

41e chine et 4l'aulre, je raconte mon 

ture avec les trui> Allemands, et il faul 
Ilieu 41ire 41u'ils faisaient tous cihilhue 
m11!, qu'ils ue %uulaieul pas Ille croire. 
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- \n vulill bill vi! S'vuz ï-té tan l'uni), 
ke uln lit- s li- tela lIl ui. Iljuyail ii 

stil k'luu"a rub"Iii S'il alrlie a l'air I'pyé 

ainnnl'. 
I !uii !farruu! , 

I: 'i I!i rI muln. 

. 
1curissi \oz autre 

Tii, l'on ahri- l'autre, an pré I'alrhe 

el I', ui rnG"hi amont, rnilaiua baut, i 

faut 1e rkuinlre. Ilii n"la vécail pwé ke 

tilla mi lilet cubian. JI. 1 ra i; *I'i! ü mon 
ti!, i; a fé bill ami mitre afaire. 1 l'ai 

lchauilrl !e haut, Se baut, Vca al i! 

rl!! lié a!an al l'!l, iil k!uué<!a !I'rutne el 
ke I'iuiudte était puill-i 1 

-t lli' pu s Iti I('!, c'i- l'hoket ! k'l!i 

fà la mania a fzan 41i+ rizéye cuia vu 
peiitè créce. ( h"a, i no faut all. Viii, afa, 
i vi! I asxtuii rlre :1 Cu 1'%()- 

et tétchi d'dire uu aua 

-Mà lut, iu: i na, lie rlnontt liuhoué. 

: \ssta vo encuuu alla hunsst've. \'oz ai 

prii l'tin, i n'è It: i eucunu Onze nri+ et i 

n'vuz ai I. l encUUU rcoutà cilla i swi éta 

il tnuti et cula i n'a soit sërti. ('!a vaut 
la Ittht-na tl'I'ovl. : Atlnn, cuita i vuz ai 
dè, i iai coutchi >ta n('" u Uazeuet, (chi 
sautiè. Stil matin, le vl! lie ut'fa tlinse : 

« h: cuute, 13uhuué, i t'faul viii avoué nié. 
1 iai ratl; te tl'alà un viétl;; e tànre mon 

t rt>! hei tl'tla l'Itra tl'la cure, voilé k'i 

va dé Ité [chardon et k'lé tchartliniulet 

s'i rniatt atlé a masse. ti'nuz aliaiit dé 

- U'accuui), k'i Ii diu, el nu punaliu. 
!r! l I(, !, vuui: re Iyéaiu du pi (lit Iniii, 

'a(, "on l'ré- 1 Litt. il reut liicntnIl dtrc midi 
rIucnte d: uis non rr_ion! d'exprimer l'idée dn 
l'ulur. 

!!-!i ! 

-- 
Noii, Cel'l'olls bien si volts ('tes 

tellement fort, iue dit un de ces char- 

pentiers. Jouons à qui poul"ra lancer sa 
hache en l'air le plus haut ! 

- J'en suis, lui rl pondu-je. (_, onl- 
IIt1'lll'l'%, Colts autl'es 

"l'nlir, l'un apriès l'autre, prirent la 
hache et hi lalici'rent en haut, lerrible- 

luent baht, il faut le recnnnaite. I": II( 

ne paraissait plus que connue Iule petite 
hirondelle. Jlai'-, quand ce fut il mon 
loin., ce l"lit bien autre chose. Je la 

lanl. ai si haut, 'i tant, que lorsqu'elle 

retomba, elle étii couverte de rouille 

et que nui manche était pourri ! 

-- 011! pour celle-là, c'est le bnwluel 

lui (lit notre mère en faisant (les éclats 

de rire comme vous louvez penser. 
Maintenant, il nous faut partir. Venez, 

entrants, il va bientllt ét"e midi. _Au re- 
voir, Itobert, et iAchez de dire une lois 

une virile. 
Mais non, il lais oon, Illi ripnnll 

Ilobert.: Assevez-vous encore un instant. 
Vous avez assez de temps, il n'est pas 
encore fl henres et je ne vous ai pas 

encore raconté comment J'ai été ail tom- 

Ide et Comment . 
j'en 5uls 5orli. Il vaut 

la peine de l'entendre. Donc, comme 
Je vous l'ai dit, Jai rouchi celle nuit 
au l)azenet, chez Samuel. Cw Malin, le 

voilà qui lue dit ainsi :s : coule, Itnberl, 
il I"vll que tu viennes avec moi. J'ai 

une furieuse envie d'aller nue luis ten- 
dre rouit gros pilet dan., le pri de la 

clore, oit il va de beaux chardons et 
oit les chardonneret' se prennent toit- 
Jours en masse. Si nous y allions peiit- 

etre? n 

- l'accord, lui (lis-je, et nous pal'- 
lons. . 

\rcivéS là, il huis petite distance 

2 Litl. ilcs fuis lueuliun ruuraulr taus le 
fram'ais Ineal lieur renl'i, ((Pr le caracirre iln- 
hilatif d'eue suppusilion : Vous l'auriez pas 
îles luis rcucuniri. mon ferre? Se serait-il îles 
luis ( are'. ' 

i 
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no tadan P: rî, Ilet et k(, k-e minute 
ciua il avmassiVe de su: i liouo al: i il 
iuoti, vI('! on gros vol de tchardifilolet 
k's'i vin poz: i dzn. Le hei et lè 

VIé tu pré. JIà u'fant-ii Iri k'dret da >lii 
monta VIé I'uiniste k all: i!e u inuU k'nu 

Vir, Vint Vont, ! uo et no fil : 

- h'é !a k'vo fzé , 1ia chi, on 1)4'! 
Il In iIl il, ir. '! \'il tari 1 iiii uii 4 I'la!sà sti. 
pniir pt('fz uzr*! el de vni n uu)ti. 

I noz a f: i aua tô dè((ève k'i n'savoii 

pyé ça k'i fazoii et k'a voli: u( u('dépa- 
tcl(i d'1)à11º"e Ièz oz('! po li! I)nu'-la d'da 

la cadre. (j dzail rvº!l_i!l, i 11i-v ai tan mail 

prè k'i iai décrolclii le r: "aii, ke l'llet 

s'a déladii, et ke !!lé lu li!z oz<'! la%i, <a 
k'noz 1'!yai11 pou vi. d'kaiu niait iz aVan 
tu vol: i. t: 'an11 (; tait o11 d'!riiºiniun ! Jla 

kiaire? Ra d'ºiii ke d'la!si le flet, la 

ca(Ire, lèz ozé, et d'seiidri! l'11uºiste il 

ºuoti, (aa k'noz ai11 fa a sacr: n( u (l'da 
(1'110 cilla de Vai)dreu, daºuati k'!aºuü. 
k'è ad; - farce, me duit lot plan iº l'érlia 

a(: a n'è pas lèz ozé "San pº"è. c'è 110: » 

Ca no. -in ai-%à, il aéait piac<1 de su: +; 
l'uroti était pain cura : urn'en et ou u'a- 
tadait pyé ki; l'runi!4e. Le %1é! k'ruonte 
da la tclraire, k'%eu acurasxi d'prétclri'--, 
k'éta lè bras a dzau 
\Li, i n'avait encono det ke , té do mots, 
k'i ré: !le cote : A'lé aua rotta d'tcharrdi- 
niolet -1y ann avait Lin roi k'ana cen- 

1 Les Nole 1/l'//III III//f/l'/Ife. \ lle I illltellr lion- 

nent, pour « cous faites les trois formes rn 
(ilè, vo /'_é et vo /l/_é. 

2 Mot calrlué sur le f: aueais « précller tan- 
dis (lue la forme populaire 1, l"édgi a le sens 
général de « parler s. 

dit pied de la l'urél, nous tendons le 

; rus blet et quelques minutes après, 
('Ututue il cuuuueu(; ait à sonner pour le 

i'ultt', voilà un rand vol ile cltardon- 
nerets qui einl se poser dessous. Le filet 

se détend et les voilà tons pris. Mais 

ne I'attt-iI pas (Ille précis('uteul dans ce 
montent le pasteur qui allait ait temple 

nuits voit, vient vers nous et nous dit: 

- Qu'est-ce (Ille vous faites ici, nn 
beau dimancheY Vous lerier bien mieux 
de laisser ces pauvres petits oiseaux et 
de venir ait temple. 

Il nous. lit une telle l'raveur que je 

ne savais plies ce que je faisais et qu'en 

oulant nie dépécber de prendre 1, - 

4 iseaux pour les utetire dans la cage 
( il disait en: i t, je tit"V pris si oral (lue 

"10 
décrochai le ressort, (lue le filet se 

détendit et que voilà toits les oiseaux 
partis sans (lue nuits atolls pet voir de 

(fuel coté ils s'étaiett toits eu\nlés. C'é- 
tait lit un ninon ! Mais que faire'? 
Bien de mieux que de laisser là le lilet, 
la ca; e, les oiseaux, et de suivre le pas- 
leur au temple, ce que nuits l'hures en 
Jurant ait dedans de nous connue des 

eus du A al-de-ltur, pendant que Sa- 

muel, qui a toujours le tout polo' rire, 
tue disait tout bas à l'oreille : (( Ce ne 
sont pas les Oiseaux qui sont pris, 

c'est nous' ( 
lluaud nous arritàutes, il avait lini 

de sonner: le temple était plein cotutue 
un iruf et l'on n'attendait plus que le 

paslew". Le avilit qui monte eu chaire, 
veut commencer à pri'clter, étend les 

bras en disant : (i (les   Mais 

il n'avait encore dit que ces deux mots, 
qu'il reste court : Voilà nue foule de 

chardonnerets- il y en avait plus d'une 

centaine - (Iui sotteut de ses larges 

tuaucbes I(est là qu'ils s'étaient fourrés, 

ces petits diables, se mettent à voler 

partout le temple en siftlaul, en chan- 
tant, eu faisant (les tours et des détours, 
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laiue -- I; 'Iyi si'v"liu folié il'!i- léni é 

niind"ji! Ic-'i! It! k'i s'avan ; n!!Ni, sti- litet 
ilü"liel, ke !'umlli a pa tot l'unili 

a !iiliiau, a tcllantall, a I'z: ui ili" té et 

!li liü 
,a Slcluuuli: ui cunl! r U. Ilu-tre, 

a I!! lculau !I !n l'l!iaiuG lii, a!'I'!an Sil 
li lclialu !li I": uii-, Su li. tilt di-z hommes 

... 
uu rhil:: cula on n'a vii 

(Villa %'ia el ll'ulif il"jé, el vo lueiiti. vuz 

(, 111ia4, ena lé riz('. !e Von filzait da Stil 

iuuti ! 

I'uun caul n no, I: !uuz ('4i11 a!st; i InI 

lu" *! iI'la l uu'la, nuz ain, cin; i d'. liisle, 
pruiilila il'l'uccà!iun pu l'ulr(! l'cauili. - 
I": l !I(! cuia iSui) iI: i stil matin il tuuli 

el cilla 1 ui'Ueii!u ci : uuuidret. 

- Oll ! hin All %"ié)Ipr, (. 'i! 1)1.11, k'I": i 
la 1n: 11na ase Ivan el a nuz nl)ullui: ul 
i u'sai pas chia %u 1)eliti" vuz i1l!enla 

tutè !li! farilN)1i1 111a tut pari, i\ u 
rulacl) I)in 11'!ulilru I)unna cuwl): 1; nie 

el po nuz a\i! 11iuse : uuunza. - .\ I)ru- 
1)01i, a kaiu point : uu1 ),. ti- \u acunt, - la 

ca1le k'nu Vol. ain I, ai i) ral!ni l'eu- 

!uu) Ir, 1!!aY 

Ma fè, à ra (l'ltint, ( nl: ( la !!atrle 

n tiéui1*!1, k'i rlluuel. 1 iai tan zé i( I'at tà 

stil tcltautiu k'i u'ai Il: i enruuu poil in'] 

mettre. Alà i t"u la vaut lnnuilà à I'utall 

la snàu-u: ( k'%111 et i Ii vulli Iwuétà (I'(la 

(711 Itr tarin II(/ I("/ : IIa, S r/, allll all , ut. 
C'é bin it vulitre service. 

I'i il a raln"ih sa pipa, il a rln"è rhh 
di-rawe-tot et ruh carvi, i holz a dé ù 

rcé, et 1 s'a ravi; l coutre S'il utah. 

121i1 

en si- 
. 
lelaul cintre les vitres, en (. 111- 

butant sur le plancher, en *. 4e Iull 
sur les chapeaux des femmes, sur los 

l! lo! ilos liuiunie:... t; '! tait un tuliii-luiliu 

cuiiiinc un n'a 
, 
januiis % il de lita % iv et 

de iu(ls 
, 
junrs, et enm pouvez Colis iuia- 

iuer les rires que l'un faisait dans ce 
leuil)le' 

Polir nous, (pli nous étions assis tout 

pr, '., (le la porte, nous avons, nalnrel- 
1euieul, profité (le l'occasion pour l'... i 

cller le ("alul) . -- I": t voilà couuoent j'ai 
. l(! au leolple ce 11 la t il Il et comment Je 

nie trome ici à présent. 
- Oli , bien cette fois, c'est assez, 

(lit noire oli!re en se levit et en rluus 

prenant par la main ; le ne sais pas 

comment vous pouvez inventer toutes 

ces fariboles, mais tollt (le unlue. le vous 
relucrcie bien (le votre bonne couipa- 
gllie et (le nous avoir ainsi : IIIIII!t!!. - 
A propos, à quel point en est la cage 
que nous vous avons (lonnée à réparer 
l'hiver dernier? 

Ma foi, ti aucun point, counoe I: 1 
vache (1i1 saguar(I, r('pon(I - il. J'ai eu 
tint à lu'occnper tel élé (lue . Ie n'ai pas 
encore pli nl!" uiettre. 17ais 

"le !ous la 

porterai à la maison la senr, (ine pro- 
cluüue, el . I'v mettrai un beau tarin pour 
les enfants, s'ils en ont envie. (: 'est bien 
à votre !er!ice. 

Puis il ralliuna sa pipe, reprit sou 
(( ezleroiine-tout » et sa nous 
(lit au revoir et se remit en route vel: -! 

sa Ilnils(111. 

1 
. 
\Ilusiun :t une des nuwLrcuse, facétie, 

wise, nr Iv cuwlile ilc, !a u, uJx. 
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V 

JII"sI: I: \I: l'(: II: \'I'I: L()ls 

stil djo\v racu11lre avait rIll". 
la nla11ut d'hon1111 a;; ri l. Jli"z t-\on a\ol 

zi! l'tin d'!'t!keudre el lot al: iv!t" loi il. Aoz 

a\iu !tll \itd e d\ul li"7. Iil\t" lote allil 

t ladia d'pa\i k'i n'a\oli djaurl \(, u II\-: ul : 
la liui; urne a\o11t si" pra, !i" tch: uop, 

>i" 1>01114clct et !i"z oL"ol, kt" l: s!aLian Rill 

on poli li" nuiltri", 11ri k't tan p\"i; nè ', 

p\é triste. fa mailla uoz a det l'nolo di" 

ptt"t \h tlre k'11o vt eain : l'l'isxou, la 

(; r: uld'(: oulhe, l; iantche-Itotrlle, oni" 
k'noz ovaiu s11: i. Tot It! n fond, bill, bill 

lvéain, c't!tait cnla alla pta 
k'11o n'pu\in pas !aci" se c't!tait di 11an1- 
tarni" o lié niuli". Mû l'rlaidre d!l't!culila 

11(07. :l del I"ladlu: ul k'r't lail h111 dil Midi- 
: d11 cha11 tantche, la ( aitt" d'I h", 

et du chan dret li" \"ti!; i". Cilla i iaroli 

volill 11t'trov: i It'. po \i" 011 cit!d;; e sta 
France, k'noz : lin avili tan oyi pri-dji, 

el d"jèri" po vi! on poil d'pi Ii» ça klwli- 

tra co11h. de \tchatt'! r-aLi: ive! -I 
it, -tuil tan afzir: i a holit: i It d'l': urli r ch: ul 
du Ihl, k'i n'. 11 pa; oui ait lt tcreu k'dt 

Illllta\!t" tle plCi"'t rll alla lteSxa k noz I 

p: r.. in dz(l, et Villa -vil, 

a zit la lrhauca d'\"é. 

Tot d'on cuü, cn, a no ; tin d'un 1N, ii, 
vIé k'nu uo truein a l'ace dé l'iaiutcl, té, 
: n*uué leu n, oti, I'cil, utire et la rnre il 
du ceut Pils d'uo. Lé, il WUII grand d, -l, it de 11 e pas Ixivé atrai lut 4 ret d'da le 

r F: urplui insolite de uyr i, qui ignitie tuu- junrs sau., cela ., ennui, nostalgie : c'est aussi le seul sens àunn( par le l'urvrhuLrirv. Sur l'origine Iii urot, cuir i uefin du l; Ina+ni, e, 1910, p. 62. 

V 

Cette 
, 
1up. use rentuulre il tait enlü"rr 

Ille il i teil is Ilutrc 11ti"I"e de 1 i1(n11 e hn 

Ill eIli ". \l e, \ t'! leun"nts il taienl en le fi elults 

(le se st*!ther el tunt allait hiett. \(1ns 

il til n< (. et te fois tlet11tt le: vrux ton le 

Iute Î. leIll lue (le 1,: tys (1ne je n'a\ais pi- 

UNI is vile anlt, urit t: il t: la PrauIci le-Col iltî- 

a\ w" se- lu"airies, ser chafil lis, Ses bol 1- 

quels tl': 11"hres et se- utais(111s, 41111 res- 

Setultl: tieul bien titi peu aux ilidn-, mais 

t4aieut plus noires, plus tristes. Notre 

uti re nous dit le 11(1111 des petits villagics 

(Ille nous avions en vue : le l'issuuz, la 

l!r: nul'C(1ulhe lilauthe-lintltt 
, 

dont nous 

ente11(liunr sonner les tluther. "l'nnl an 

lond, dans lointain, 

t"utnute ttne petite ligne Itlenalre, qui 
l'on pouvait I)rentlre ltotu" des tuunta- 

; 11t"s o11 pour tle. nllages. Mais l'insti- 

tnletu" nous dit le leutletuaiu (Ille c't, !- 
taient (tien tles uutnLy ue< : il gauche, 
la Cutte (l't1r, et it (truite, les Vu!es. 

Que 
"j'aurais 

\utlltl Ille troinvi. là pour 

voir ntte fui! tette Fralivé., dont nous 

atiuns tant entendu parler, et aus'i 1)1(111" 

voir 11u peil I*aspect (Ille pi-t'-entait de 

lit notre tuluit de \euthàlel !- 
"l'étais 

i hieu uccttl, é it regarder l'anlre t(ltt! 

tlu I)uttlts, que je lie vis pas uu ï-cureuil 

(lui t-taillail (les JtiVP.. Stil, nu Sain Il soIIs 
lequel 11uus 1t, tssin11s, et que ma !u"tu, 

qui ttt!"ait toujours tout, eul la chance 

tl'aperce t"oir. 
Tunt à coup, CuttttÎkf iloils Sortions 

t1'1111 huis, voilà que nous nous iruu!!uns 

en face des Planchettes, avec leur lem- 

Ille, le ciutetirt"e et la cure à tleuX teuts 

Ita, ! tle nous. Là, ;i mon ; t"; unl re; tret 

2 Le l'ruiinin devrait î"tre nrri". L'auteur a 
la tendance à laisser l'adjectif invariable. 

Cf, plus haut Iota i,. "+r, p. I50, note !, binn/rhi 

et ,e, p. 'L i3, note 1, et p. iii, note "_>. 

3 Ciine de sapin. 
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v It!tlrr", unz aiu iiv tnti la t"li! tlari ke 

l( "linCI !ait l'I, tssu tl"nu iuuin"vl el nuz 

a111 l"i- un plt"t sali it la ; anlt"lu", uit"lui 
k'I*uLnt il"I'uncliv (*!lail un luui à I! '. k '- 

tli"z anlri", iIssn auia pIa t'ri'le dit cliaii 
di. Iti rnel. stil sali, k ltaissahr u fond 
I aua combe, t Liil uitni Irl toi plain 

il fiii ruwii ` t-l d'la ', ça kc fia dire ik la 

uruna : (! 1 iai I iii Iunti kc ilvan sln 

!, %pre ntiz t !ain (lii bri!. ') 

I faut bill k'lmiche u nuz I"!vc \uu arv; l 

tl'Ivi!ain, pocha k'Utt tl'un t"ntl nu 
ke !ui!e à nuitlre raruntre, tut tlr, t!i, 
111à tan t"tlnta tI'nu k'i n'Ituv; tit c; lzi 

It)'é ftr!( lri. 1)a1 -i ltt v uiait tl"jivi la L'utte 
A 111 rie, ke S'It; iu-na\e lé uunt avol i. 

soli tlva Il ti et I: 'nuz a\ ulin raltr: t"; i 

tlautnti I: !; t 111 tlzait : 

- SE, -N i li! liin\ niii! Kain-ua ri !IuYZa 

\u nu l'ati. lori'., Dain Iiun nuw' nur 

; iluniuLl-!u'1 "l'ut va-t-il bin ; "r h; I ialnr! " 

bin, Uieu sel bui. Salanx, n 
n'a pas pou tni, pocha k'i li faliail 

!alua. vunaila I'ulan, nri ivu Gl tu bin il 
l': vo, miche, i"iua 

- 
I)jania uii I: ': uuondml. I)pi I: 'i ui'ai 

I in fa iiia ln znn, i u'ni !; lzi Ii! t zi 
la lu; ; uuiuilrcl i ui'n; rn!!u ruui un Ln 

soll. luis? 

-I hi pin-ait eàzi l'rr re, pocha I<'\uz 

ai bill lu, iina uiiu-ua, ra Vine rilju!"!" 
lut pinin. Mà Ili) u'\uz ain pCi vii èz 
Iaiialuri Ilig"ii sà ill!i ca. I.: ti!-cn ('! L"l 

11 l a1 (""1 e'. ' 
Vollall na :1 iai liin zi! un lui) il 

rui! alu", ! k'i iu'n\uii 011 poil rafri"da 

Voir plu, haut, l,. l'i4, m, t,. 3. 
l'assa, e , !truiL. nu na,, , Ivi. nn nuu" Je 

clùlure. 

'2(;: i 

de Ile l, (1IIAYIIr entrer ilillli('!dialelnent 

dans Il. !illa, e, nous uHvriums Iv cl[lrl, " 

ellli ferulait le l, rls. voi, ' el'uu mur el nous 

lit"ilua- un l, elil sentier à alclno, car 
la maison de l'oucle ï4rlit Iln leeH 1 l', - 

cart des aittros, sur une petite 

(lH des lireuets. (: e sentier, qui 

passait ait Yo111I li'H1e combe, ï4"lil 1111- 

mille el plein de limaces et de sala- 

ulanllros, ce elni lit dire n notre nlère : 
biel I, el qu'avant ce soit- nous 

n'a1!!uus dit bottillon ». 
Il laut bicu que l'oucle nous ait vus 

au"ri\rr de 14)iu, car toit[ i1 cullll nous 
le \upuns vrllir au-devant ele nous, tollt 

i!lunnî-, tuais si c(1lteut ele uols voir, 

qu'il ne l, oHtait presque plus parlor. 
Ilorrii"re lui venait aussi la talle Anne- 
Marie, qui s'essn!ail Ies mains avvc son 
lalblier et u11I11t nuits eulbralsser, lait- 
dis qu'elle 1(1115 elisail: 

- `ueez le. I, iennrlits! (I)Helle sur- 
lu ise \utts uulls faites pourtant ! Quelles 
, ullncs 1011velles nuits apportez-volis? 

'l'uell va-t-il bien aux la, laUues'! 
Tri-s bien, DieH suit I, eSalomon 

n'a pas lul !ernit", parce qu'il lui l'allai( 
, areler la maison, mais il %(1ns lail [mis 
bien salHer. I': l ulls, oncle, comment 
cela va-t-il? 

Jamais uliellx qu'à prisent. I)el, ilis 
que le lue suis bien l'ail transpirer alix 
fenaisons, je l'ai presque plus eH ele 
tI111X : Imaillb'llalit, l'ell l'aissu cutmtme IIII 

blaireau. No 11-ouvez-volis pas? 
-( 

l1 Inmrrait presque le croire, eau' 

V'ulls avez tl"i. bonne mille, ce qui Ille 

relunit beancuHl,. Mals nuits He C(11Js 

aw, us I, IHs ccvu aux I. ItlalHres I)ieH sait 

elelltis quand. Avez-mil> î4i" lualaele't 

- Mais non ! J'ai bien eu Hu lu+u Ile 
llutlba, u après lu'f!lre H1 poil re"t'ruieli 

:r l'r"tilr liuiarr" : an, ruyrrillr", r"uIl il ne il Il S. i 
dan., Il- I"ranrai. Irrrat sons Ir mon rle rurnrlr"n. 

+ ('urrrhrrlni r: I'rlile crlauranrlrr uuirr ir 
centre urur, é. 

1 
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? 1i4 \II? til: I; \I; l'l; ll: \'l'I; I, (11! 

anu alan un il la 'I'rIi: ni l' n!nn'" 
I!a !fi, nul anunilrel Inl va cilla SOI 
ruilli ll 

.Ii, ilaili) I; 'n )z t'. 
' 
\ain l'ni 

Iunui li ral, "i. \Ifl nra Oiii (I'gIa I)(i 
Ml Iiuil wb ilofli el vo rluniz; l. 

\'II'- alli. r; l k'i"'i" I; 'li. . é, 1110, I: 'lu; lr- 
1111111 la uuuu; l. 1111 ! bill, la11 uli I1i11'1! 

sol Inli ! 
\11z ; Ili-in II I)idl, \11n1 k'la lanlr ;I 

ai11; 1 la u11ua a r1 \; 1 s1111 1111aIu' II >!1111 
IIIIAII-la 1lis, pilla k'l'unl'lll, 11i\ rail li. 

I; Ilillé Von ; I\aiI IIIu)Il l'In; llin 1)11 1-111nr1 
III : 11III li. I1î. 11111 II't'\i! k'i. t; ln IIss u la 

1'11 1'. tr1,11è 11; 1'. r1111 iu11 
, 11i 1lrirutil , 1111 

1-11nn1a11i, 11 Ili!z aulrl k'i 11'a S; I\111i lia, 
1'1111111 

. 
11i, 1u11 a1 i 1, '11u nllz as>lin 1I<S11 

VI Ni 111 r1uu1, la mailla a\11111". 11n Irll( !ul- 
III 11zu i! 1)i, 11 k'n11 lunlla11 li Ili 1"1lli, 

111rs1 1'I'; 11111111 11 I; 1 , 1.1i;: a )1n111111 
k'ali; li Illli 1 11iai111111i 1I"juk II S1'. ,i San 

a1; 1 III li. II11 /ri ; u1; 1 1111111ia 11'\in 11111'I- 
11'111, ; I\'11111 ; 1lla l'll1'III' II'lli'l'l'11 1u) I1! 

111'1111 ;1 Ila 11 111l1i!r \111,11 ; In; l sIlllul 

ral)11n ' a\il 1,. 1"r'IZi 1111 1111 II' ul'111n' 

lwlla 11S. 11, k'i n'auu a\u1'1 Iljaalfi uul; i 

11'la I11 I)11nu; 1. La I; ulll n))z : 11111 ;1 Ia\ i 

111) 11n11i.. an ; 11z) 11 Ilinw! 1111r. ; 1n11 ; lin 
poil ulll;; i ;i nulilr; I r1!111xiuu. 

(, (1 Iluz. Ill ll zi'' IYI >111 

l'unt"Iu. 1'r'1 ;1I; 
1 ul, uu, l : 

fi11-1111 1 
r-, 

>, n, dl;; (", 

ti'w wdi, I, eiIii., i e()Iii ; il; l ; ie ni, ', 
lt'-z. nl'n un 111)'I ami al; l; iu 

Pi la mailla. 1 
wuii lnv rra; l 1V9 n1 

KI dÎ11s1", III SIII >I"II öCu111!" !!nlll'!II". 

!I aiil'rrll , niinr 1liilr, ü Li Illlliniill à 
l'nül!! il!" , l'rr+ !! !; lu!ri: ni. !. 

IG !i!ln rrnn!lill: uil il " In rrniv, vr fnn!lni", 
: AI 'Innr ' Ill- Inil, do l': u'im' i"i il'n!iil'ti, i,. l1"nilu 

nPö1!l la rIli !!; uil , vur la Ir, 1 lr 1r In pnlrllr. 

en nlla Ill nne I'rlis il I.: 1 l; lulnx-Ile-I!unlls 
l'lii\el dernier, mais 
\*a 1"nll1ll11' SI11" Ill's rlllllelll's. 

. 
I'; Illl"IIIlS 

11ne norls a\ons lini los Ira\anx de la 

r; nnll; lnl" pour 
*\ 

I"l. lnnrnl. r. Mais, luain- 
II"naIll 

, enlrez. 110111" volis III sll: Illiller lui 
poil el \(111S I"l'1111s1'r. 

\"oilü tnnjonrs cl. 11ne snnl Ies 

SonreS, uinrunn"e nuire mère. Ah 1 bien, 
lanl uiieux ainsi ! ()rle I)ieu Soit Ill'!ui I 

Nous entrons Il; lnx la rllaulllrl., oil la 
lanle ailla IIUII"e uii re n eull. \er Sou 
ellalle: lu el Sofl cll; )le-IalliS, pendant (IIII. 
l'oncle olnr: lil les \olelS que l'on a\ail 
l'ernn S le malin 11onr InI sor\ec Iii soleil 
IrS beaux pois (Il- Iler11: < (pli l'"laienl snr 
la I"enl'"Ire, Iles !1""raniuuis, Iles o"illets, 
1111 ru1n; II"ill, 1"I 11"allll"1", Ilunt "j'I,; 

lllll'; II! 

le nolii. l'nis, land IS 1111(l 11011> I1()Ils 

asse\ i4I11S 5111' le ra11; 11n', notre nlrl'e a\'; Illt 

un 1; 111nurel Sous Iv: pieds, et que limi, 
re!: ullinnS Ies Ileallx rilll": lux bleus Ile 
l'alrll\v l. l la ;: ranlle Ileullule, qui : Ill: lil 
du plancher IuS11n'au 111afuu1l, ils alli"- 
reul Ious Ilenx cllercller nnl" IIO111e111e 
le \iil Ilnnclll"", a\l. c iule Surie Ill. lll"i- 

crlcls pour Imullu"r dans notle \in, el 
llle all lt aux 1/rnLnlls, ; 1\ec I11"l'S 111" 

ll' Ill'11\ Illligls III' Illll'lllll 11a1' Ill'SSIIS, 

Ilulll le Il'; I\'alS jamais 111: 11igt'! 

Iwllul.. 1.; 1 taille nous eu cu1111a Ileox 
i!lull'111eS Illnl'l'1'a11x el alllsl IIn11s 1"II 

1n'unes ul; lu; er i1 nutrl" 111'sir. 
I. u1s11nl. nous l. l'uueS f: lit celle line 

nll: llion, l'nncle dit :i nolre uli"re 
S'i wnlS \olill. z., I. \"Ilie, 

, 
j'irli a\er 

les vil l': Iil ls 1111 1n"11 \isiloi. la lllaisIll ell 

allenllanl Il. Iliul. r. 

\ Ilez" selllenu ul, r1 11nn11 nul re uli"re. 

, 
Ie \l. n\ bit-il restef ! 1\er la lanle. 

I? I : iinsi nn11s sorlioles a\rr l'nurlr. .\ 

+ l': u"lirul!" !lui a, j!uU!" n l'imin!rnlil" unr i!lrr 
J'rnr un i!i nu nl rl lii'un rrtr un " I: ur" I; i 
I lulru I I, I al i, r nuunl,. uu I, i Ir, uluit 
%--lit luir Ir nu, l. - v"nlrn1 rnt -., 11 ; u1 v Iriltlrl 11u 
Inn"ivirv rrnivnl !! - i1 1111 ; {rrniaui, iu1 ". 



UN 111\I. \\I; III: 
. \U\ 

\ la rrniz. na, eunr hin isalail un Irnii 
l'lu"nlnn, et kr i: "alria!r cAzi la nwllrr , 
sr rvv kr l'fonul r'-tail rl'I; lw, rlanurti 
kv sIn lia nrnilra r lail rfr; unn, i n'! 
auil ra rl'I1in kiériur'i ir \i. : la marmite, 
pallia n kunlclue: mi Ir-rillel r"1 larrrra!!r, 
k'r"-lan !su Vlirn : rli! r; lrlun, ili lrr lr llr ; 
(lt'- Iriali! el d; -z ; r!!li !I'r Lrin su l'rlrr<ai : 
lé (Ill sr rla!r !'rrn; uii, avrnii. Ivu r"a!sa 
rl'runnrve k'li Irarlail il t-11,11 1; rli!z ivvnuili 

, 
dé IwlrIiun, rli! lurlalrlrrnr : vl da nn r; u"rr, 
la uui-lre 1u larr 

, 
di Ir; iuiulrl'' el l'railrl 

n Iruuil. No ii'ain I: 1 ke rl'la lra\rruaclii 

ol I*rnu"lir- nrrz a Ill nli tnl rlrr t; r la 
Irrnllrr-, a nu rcnianrlan bin rl'Irlnul!i 
rl'Irlri Ja frreu !lu uiioilrr (; i nrrzi. rÎrr 

Irui'il; l. su rl'l'r'lr: nr tul I'rai<vl r lrais 
rl'un Ili, i! a\; ril Ir'. mi Irlr\an ;; ris, 
cale ol uu !r lr l. 

\niilrr k'uu I'Ii 
I"unc li. ", n( "!l 1!!i ; uuunlr! l k; uui rg Il t', 
an; i ! lu'Li !I'; u; al!"' ,. I nu u"I"ain Iuri" 

Irrntr an>. 
Jluii 1ii"r! , !I!; inl Ili! u!1n: iun 

, 
I"; i% ; iil a1rl11 fi ra i 11 '1"1"111 rllruuu Ic'iin 

kt L"iiu, 1-Ii nui. a at1!' I: ui Iii n soni 
u% nt lr( 1 ii 11 a` ui a J! rt - 1Io nu) rrul tlu 
111un. 1 dot turri il"> a 1c a1a uuulIi, et ra 
il ir: i v :i un I\u1111 arrulli 1Iz4 1 Ii" 

aül; i à 

; iir; i 1 )a1 1a1 anl (1 "aunt -1 -' 

Il; uuati L'l'unrlu lu""II"ji%r, le trli%; iii 
1; il i; iit l'rtnuli; lurt", rt %iri!r Ili,;, 
lunin; i %i%I. lila l1i; inlrlu., ;i rnili; ui 
dpli; uu; i, rin; i liunu It- riuarlii. 

l., '1; 1 l'1 (; 11I; 1 

1 S. -ail . "n I,,, r" Jr l', a"nu" nlil<ilu " a!rr um. 
il, uni" lunl, n , ", " " "r : nil il"nn!!". 
! Iliuliirl r nil rl ln n pr l' nJ. 
a Il!u"i!l!+ll!", !i!"u! rln"!!il u" '". 

`!I i-! 

la cnisinl-, o il (Ill srutail il Il poil Ii' In'illl'., 

11 IIlli Ir::, 'lulllail lu'anrunll i I; 1 nlllrl-, 
si cl- 11'1S1 nl- I1 fond vil i'lail Ill- 1Ialll-s, 
tandis 11nl- Ir nl'llrr ï-Iail Ill- I1'i lnr-, il 

n\ ; ltait -i1-il (Il- l1i1lt intl*. r"l':: ant à Noir: 
la ul; u'utill su-lu'nllur i1 la crl'ul; lilli'rr: 

il il lot'lun du fl-r rI la luulillnirr Sut' Ir 

frn (li'- lui'Iou! Ili' li'rrl-, dos cassi'- 

I"1111'T: II's plais l't 111, a, r1l-IU1'; (l1't: lltl 

, ur l- Ir1':: 11ir: li's doux !1'allx 71 rail 
\rrni,, ael-c lotir bassin do rni\rl- sils- 
pondu 5 1rlt' IIIIr11: 111s l'rlu'llr!, Ill-: 
pots grands l-l I)l-llt> : 11 11: 111, un 

an;; ll-, la illrlll"1' all l; lil, dos llltl/Ilnlrl.. 

rt ll' srtllut titi porc. \tills 111' Illlli's quo 
la ir1\rrsrr l-l l'llnrlr nous curlllnixil 

1lirrrtrnu'nl ;1 l'11a111r, vit uults rrl"uul 
utanllaul llil-n (Il- llrrn11r1 ;; arlli' (Iv lunl- 
111'r dans la purin. Ici 111111s 
l-liuu, Ill- quoi l-xaltinl-r. Sur (Il- la 
lilü'tr luutl- Il'aicllr l-l 1!Irli!!r (l'uu Ilirll, 
il e a\ait un clll'\al ris, Illlalrr \aclll-: 

l-l il il \ l-all. 

-- 
\ulrl- 11: ntt rl- \ irux clu'\; II, moi, 

(lit I oncll, n'r, l 11111> ui; linll-n; ull 11u'uur 
t"o!!r, nFt' , nrll- 11"III'1/il lr', l-l pourtant 
Iltill, lit. I"e\oll, 1a111; 11, >111'111r111', 111l11, 

Il a 11111,1l1 11'l-tlll- ln,, lull lù'l'r, 
t; ull Dit-il , oit titi ; init., l'a\ail arllrll! 
quand il n'I*. I; 1il l-ncurl' 111Cul poulain, 

rl il nous a luuju11r; ,i Ilion , I"t ei,, 11111 

. 
Ir ul- tuullrai, 11a, 11'111 'l. '11: 1rl-r plein. 
c1-i11 loni,. II mouvra 11l- ,; 1 Ilrlll Inorl, 
l-l quand il aura Ilrri, uuu, 1'1ltluuIl run, 

, tilt, Il-, , illuu, du c11: 1u111 qu'il a, i llil-n 

ailll'. lalluurl-r pondant t: ull 11'; uln1 r, ' 

"l'; uuli, tilt l'oulll- ll; ulnil, Iv cluv\al 
rull, lail Il- runllulullrl, rt Itiurnail tl-r, 

Ini ,a Innlrll- \il-ilIl - ll'Ir lur, llul- 11111nc111 
l-ll !'l''l1i'ull; lllt !!l-llllllll'lll, ro111111r' Iw111 
II, rrnu'rrirl', 

t; l"Ill- \; u'lu' ci 11nr !1'u 1 allx 
col'llr, t'l-1'ulll'Idont l'Itlll- i'l; lll l11'I, rl- 

l-l n'atait I111", Ilu1 la ral"inl-l, nun, (Ill 
Il, ( )VO l'uurlr, Ilnnnl' Ili il t'ull"nll-nl do 

lail, nuit, 1111 r, l titi 11l-u uu rlultllr. 

il' 
nil, n l'il., 
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couùne, atvnui! aua conq'urn rotla k'i u'N" 
avait pyé ke l';; né net, k'no Gi ('11('1 )114 
l'ouche, baye ana masse d'lacè, mà al 
est ou poil uu!tcluta'. A'ala pas trop 

prt!. I iai adé rouzon d'l't!uu re, et 
Pa ott la fà tchantpt!!i, no rin dildi 
d'l'acuhià. - !la li" tk'aNail on ivre 

ctna on s«; lell è dji"rè ana houua lace- 
lira, u tà al a zi! on konali dlv re et 
nié pà encol}o !oearia. -Sta ci è la t!- 
zau =, k'noz a 1"à dean blé k, %. 4) %-c!té 

et k'è ana (], misse, kuo djtlhiaiu d'al- 

tchi. S'coz àn-111à l'hè, wz a porti tnd;; i 

. 'tu vFpre it sopà. - l'ouo sta ci, 

ana cahe ke m'pouitte on poil l'aie-ne !. 

Ca i l'ai atchtà stil bé-tin it la 1"ére dé 

Roit, a ut'!ahi: i!-e encono il'honn a;; rn, 

tnà a n'a pà atnailti ctna i I'aroit cré. 
Sté linassu d'Jlonlanion ' tti'an mi+ d'da, 

i iann ai potti". 
Anondret, vni vé la hend1 ,e if mo- 

ton, uui dè nnotou i n'y ann a It!'l' va. 
\oz auu avili enrono aml dutia dollzàll- 

na l'an passà, ou hentz et lié li!ei", m: i 

i no cot: ut pyé k'i u'no rapouotan, et 

no loi ain rapia!a pa dè conui. Toi 

pari, i iai ;: ot d'ratchtà on Itliu o dP' 

barbi po faire pièzi à l': 1nue-Jlarif 
. 

A dzan ciuk, i Louss. ivv la Ilouùta 
Iln fond, k'it'avait ri d'lieclette, et lige 
vI'! v: iin vni contér lige auia rotta d'Le 

coinii clna i n'avrnl d, jatn. i voii, d'totè 
lé cliùtè et d'toti. lè calii, dir Liait, di> 

ni', dè Iv auge avait xértot ou k'i 
iaroii bill voliu lriure, un Il«'- ros ne 
m!oué aita hala Lara Liruitclle dsu 
l'doii, dlli I'tcha\"on dii Inonte d, jiik v 
la coua. M: i louche Ille fit : 

Ce mot paraît résulter d'une confusion de 
3, u, lch(iii avec son diminutif , Hetcb !", dont le 
féminin et niete/m  um. 

2 Litt. «la gisante,, terne qui s'emploie 
aussi, comme l'ancien francais en 
parlant îles personnes,   (accouchée 

N'allez pas troll près. Je redoute ton- 
jours de euunueucera la traire, et quand 
nous la liaisons liailre, nous sommes 
uhli; !ès de l'entraver. - Celle-là (qui 

avait une rnainelle comme un seau ) est 
aussi lute bonne laitii're, cutis elle a 
eu une inllani tuatiun de la tètine et 
n'est pas encore itèrie. - Celle-ci est 
la rachi fieo lie qui nous a fait avant- 
hier le veau que vous voyez, (titi est 
une ;: !!nisse que nous avilis l'intention 
d'èlever. Si vous aimez le hèlon, vous 
en pourrez manger ce soir it souper. 
- Quaut à celle-ci, c'est une vache 
tarie qui inc tlpite lut peu. Quand je 
l'achetai ce prinleutps à la foire des 
liais, elle tue semblait encore facile à 

en, raisser, tuais elle n'a pas prospn'"rè- 
comme je l'aurais cric. Ces risses Mon- 

ta; nias m'ont tl-ollipè, je le 
Jlainteu: ntt venez volr l'ètable des 

moutons, litais il u'V- a ltIus de mon- 
tons. Nous en : tvious encore tete demi- 
douzaine l'année dernière, tin l'iu r et 
des brebis, mais ils nous contaient plus 
qu'ils ne nous rapportaient, et noirs 
les avons remplacés par des lapins. (: e- 
pendant, j'ai envie d'acheter de non- 
veau un bi'-lier ou deux brebis pour 
l'aire plaisir à . lune-Varie. 

I": u disant cela, il poussait la porte 
dit fond, qui n'avait point de loquet, 

et nous voyous venir contre noirs une 
troupe de beaux lapins comme je n'en 

avais . 
jamais vil, de toutes les espèces 

et de tontes les couleurs, des blancs, des 

noirs, des gris. Il y en avait surtout 
lin que j'aurais bien voulu prendre, tin 
beau gros noir avec une belle cale bl: ut- 
clie sur le dos, du bout dit tutiseau à 
la queue. Mais l'oncle inc dit : 

s Litt. ( qui me porte un peu la haine 
4 Ilabitanls des Franches-!lonta!nes. 

I 
1 
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- liaee-le à t"uuéde de Slii lé; il it 

ur, "tclnui cuui un iclril, et i li vuni assluil 
Li!i la ar; !!ue1(e. ti'i l'a;, afail un ilet, i 
l'le irussrail cuw alla l'na:: e. L'; uitér 
il"jé i ln'a biussà à ana mail et tut 
i!gralûuuià il vzéd-e a%"Oné Siz uulve 
("ina tlèz é;; uu!-e, et i ui'ann ai r:: atii 
liyi! (I'ana 'n; lu-n; i. Pl-il bin k'i u'suil 
lcl a!lemiu !, sin ké i u'saruii l, l encuun 
!nuari. -!I; l, i ui'avzu k'i n'an ra à 
uid, i; ivuui Ivi alà cri (ll: e. A lali! rni! 
ci, 1 r!éuiu !Iré!e. 

! dzan ciuk, i sétait via 
Inn'!le Vidait 1é et révilial 
al1,4'! avun(, ! un hotet. (le rmolou et alla 
lui!!lé!!e d'elclioillnrè ', d'irut (l'C11011X, 
!l'ln!i!!u!uri! k'i vouacliive Il fond (Pla 
lila beud; e. 1 fallait vi tute aè djatiè 
lii'!ii, uxl-i à rhiltè-uiuuté! - Ca no lèz 

min zi; pru lioiità, l'unclie nu fil : 

- Ura, i vo faut viii vè lè soli : -0. Mà 

cira vo pori r!al, i ' avau lèz érâ, k'son 
toi dret et k'i vè tot né, et k'i iai 

adé on poil d'um au de Ivà I'trapon, alà 
in'atànre d... !! I'pont d'riraiud!e; i voui 
alà voz Cvri Ièz étcliet'`. 

I!a dinse nu" ain fà. L'onclie noz è 

\iiiu évri, uiü I<aiu-na hala , rainilne! 
Tutti Iiiain ua !1'L!! !l'fin !Ijul: ! hatau!i"! 
L'onche a envoué lè liurau polio ba!j 

un poil à la hendgre, à uo rcruan- 
dan de n'lnl alà tchè da lé rétclie, u 
lyétml (la lè ratli. 

t Lc I!((rnl!t(h(irr donne aussi ruLémi((, mai, 
M. li; uu"hal a noté ndi!ui((, qui cerrupon(I 
bien il la l'01-nee cau(Inisc i(nlrt(iut( iCalléc de 
Joux). Le leimte s'appli(lue aux per'onnes dont 
1o, Llesiires "enveniment fawilejllen1. 

2 Désigne ; péciale. ment, la partie feuillue des 
plantes potagères, rarotlcs, races, etc. 

:( 1'lauchers supérieurs (le la grange, fenil. 

26-, 

- Prends , arde à celai-là ; il est 
Q eeliafil comme un chat, et Je vais 
hieut', t lui couper le cuti. S'il t'attra- 
pait tut doigt, il te le trancherait connue 
un brin d'herbe. L aiit"e jour il ut'a 
pincé à nue nain et tout égrati!!né ait 
visage avec ses ongles comme des ai- 
; !uilles, et , le in'cn suis ressenti plats 
d'une semaine. Heureusement que je ne 
suis pas nilcioiit, sinon je ne serais 
pas encore ; guéri. -- Mais le in'aper- 
i; ois qu'ils n'ont rien à manger; je veux 
leur aller chercher quelque chose. At- 

tendez-moi ici, je reviens tout it l'heure. 
En disant cela, il sortait avec fine 

corbeille qui était là, et revenait nn 
instant après avec fui petit pot de son 
et mie corbeille pleine d'épluchures, (le 
Liges de choux, de pelures, qu'il ver- 
sait au fond de la petite étable. Il l'al- 
lait voir toutes ces gentilles bries en 
donner à bouche que veux-tu ' Quand 

nous les eûmes assez admirées, l'oncle 

nous dit: 

- Maintenant venez voir les sol jets. 
Mais comme volts pourriez di!griugoler 
dans l'escalier, qui est tout droit et très 

obscur, et que , 
j'ai toujours un peu de 

peine à lever la trappe, allez m'atten- 
dre sur le pont tic , 

j'irai vous 
en ouvrir la petite porte. 

Nous l'hnes ainsi. L'oncle lions vint 
ouvrir, mais quelle belle grange! Toute 

remplie de tas de foin montant jus- 

qu'aux lurltuiilicr. !. ' L'uticle ouvrit les 

volets Lies crèches polir donner titi peut 
d'air à l'étable, en nous recoin ntandalit 
de ne pas aller loucher dans les crè- 
ches, eu pluli'!L dans les l'ateliers. 

4 La forme Irtltiluclk est rhntri, !In'inilique 
aussi le I ttt u/, tlttire. 

Lire i%rkel. Itruprcntrnl I!IlisseL petite 
porte pratiynte dans la rautle. 

Il l'!, r!!bulnira :< BrLafauUI, sorte (le plan- 
cher sous le toit îles gaines et des- 
tiné ;t recevoir Ir trop plein ales ra'!coltes fi(, 
foin 011 de paille 
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- 1-vo !-Ili on ciètlte lclti no a 
%'zite Iloilo k«'!ke tl, jé, VI no fa, i ci vnui 
faire on lcluuulu!tllnn k'vo liorè voz i 

tclt; unltrtlla it votltt"a rîllexion. 1v ami 
avait encoun on l'ail ltss, l, titi lèz afa 
dé t-zin ami au tant tI'vit, !tle tlèlutntlu 
et raltontlu lè cont'ttli , 

k'i l'ai 
Anontlrel vni l'icltarti, k'i- cituki! u 

chan d'l'ntatt. Il i. bill tlècralti, et i 
l'arotl rltiatress; l tl'Iti Iontin, !s'i avili 
zi autre alaire k'ki!ke ltaulée tl'saltye et 

tl'mètcltau lcltatt. Le clt'! auoutlret su 
l'balau (le viii avait. 

"; Oz atrin il'ila l'tclla rti, k'ou tu'i 
t cazi ri lri ral!uu!1 !! li!lir 

d'r: niü! k'!'!ian <ii Ii, cvrau d'Ia fni'tre, 

!!oui'! li! tclu!i!!!e a!!an 1'a len liuliun il'!l. 
Jla, V : n!u a!!ail-u du butin Ii, d'da 
Dé tchil, di'z t'-Iwiidi! 1, dé tcluuvua, dé 

tcliaiu -né, di!z dé Lariiietti" dé 

ri'! tclie, ana tcluiliieCi re°, on tralmtclue t *`, 
dé uarlin, di! bori!, di! tot ami 

entrain d'laliorédt; e. Tut n fond, dari un 
inoucé d'Luurin, d'I, utclilii!, de rtavou, 
d'i!lclr, !rutou, de tcliavou d'Ivi u d'é 

cuuén!i ! ami ï4aliyi d'lclial!uu , ieun!! 
dsstu dè ]', 'lot, dèz élclullire, !li! innual!!, 
dè nuiyè, dé kioii, di" rclilrnL, du tclié- 
taii ' d'loton, d'convre, d'fuué bian, lut 
on lunizin. Pi, da on carre, on til ,1 
sa ran a d'luiil, et u cliau on Iltet 
banc-d'aue. h: z padan ili. 
dè à do !uiud!se, di! Iiuoactni, 
dèz eile'', dé Cl d'1i0111. u d'liciii, atia 

1 Planches ou ridelles de chariot, qui retien- 
nent la charge de chaque côté. 

2 Gros billot de bois reposant sur trois pieds, 
sur lequel on hache la viande destinée à la 
fabrication des saucisses. 

3 Sorte de table à claire-voie sac laquelle on 
place le port pour l'égorger. 

a Dosse, première planche scier dans nie 
bille. 

- si vous terrez une fois en visite 

chez nous pendant rlrrelyues jours, nous 
dit-il, je ferai ici fuie esc; o"poietle sur 
laquelle vous pourrez Vans balaili-vi. tant 

qu'il vous plaira. Il y en avait encore 

lare l'aunèe dernière, niais Ies enl"aols 
des voisins en ont tant rie lois roorpu 

et renoué les cordes, que je l'ai enle- 

vée. - 
Maintenant, venez soir la re- 

mise qui est ici tout près, à ct'rlè rte la 

maison. Elle est bien décrépite, et je 

l'aurais repl; ilrée depuis loti temps, si 

, 
l'avais eu autre chose que quelques 

pelletées de sable et de inatuvitise chaux. 
La voilà maintenant sur le point de 

écrouler. 

Noirs entrons dans ce ch; u"lil, oit l'on 

ue novait presrlne pas clair à muse ries 
toiles d'; u<rirnées teudnes sur les vitres 
rte la l'euètt'e. cil (les chenilles avaient 
l'ait leurs chrysalides. Mais que de cho- 
ses il v avait là dedans! Des chais, 
des é/ruioles. ries charrues, ries draines, 
des herses, des brouettes, ries taillis, rit 
hachoir, un (ieI; rrclol, des ruer"lins, des 

colliet"s rte cheval, des houes, tout un 
assortiorenl d'instrnurenls rle lalrunwr_e. 
Toul art fond, ilerriici"e rio monceau (le 
Lriorlilles, de copeaux, rte t"ra, Juucnls rte 
bois, rte bouts rie billots, rte bouts rte 
pl: uu hes ou du rani%rrrnrii. uu élaiii rte 
charpentier portant des rabots, ries ci- 
seaux à bois, ries marteaux, (les mail- 
lets, ries clous, ries crochets ir vis, une 
provision rte laiton, de cuivre, rte fer 
blanc, tout lut chaos. Puis, durs lin 
coin, un tour avec sa grande rune rie 
bois et ir ailé un petit h; nu-d'àne.: Aux 

parois étaient suspendus des scies, des 

couteaux it deux manches, des percoirs, 
des essieux, des cercles rie fer on de huis, 

5 Traduit dans le l'ncabu]airn par !! utétal, 
matière première ,. Le mut a été relevé ü 
La Iliévine par M. Gauchat avec la délinitio! 

matière brute de l'outil quell Iabrique 

r Parme suspecte. A la L'révine : assi. 
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!: Ini! l'Ire, lul: I çlulla II'ça!!ilma!! , !in rclÎ- 

Ilia llo o tri, %i\e Ili; l-liou lulnll I"1-4, !!i Ii! 

l'as-f'. (. I! ll' Ix'I UIH'Ill', kA atadait g, [. (, i 

n uli!li III! lçlullwll, al; l!c lra!!avi ça 
il ann a!ail l'lirzi. 

- Viii \i! i: a k'i ya da Stil cabi!, 
k'nu l': 1 l'uucle min cil an avrnlu! ana 
kii' niia lila ! iunill(, iir'i 

!!CUl Ii. 

\u u'; ué pas 

\nr al in, et k'i. -i,, i I; 'un !("!vain? .\ na 
I!ü, ra ni !, (u(a Ila(all neu !, e(. I: 'n'iL"iiL 

l); l eurrnln ali!r, uu!i si, Irlie. No rio sin 
rruiilà il, ilu lias. - III Vnnrlie un I"; l : 

-\'voz t'p: tnL1 pas !I u'v a ra tl'tla. 
C'é I'vé Von ttt'a pré' vi tI'faire po on 
tljoilvi!nn Iiuiietilro tl'vuiltre étl; e, klut 

tlvin al: n"a Autan; uu poi11-01-fcnue I: 'Ia 
ki'!tuuttnt'c avait uti+ ;t la tli'!tuuttle`-' i 

va tré o cale : ut, et k'a zé la utlnt- 
lcltancc tl'élr'e utuuta pa dé tlja tl'ra, 
ke l'I'az: ut a l'aire lu lè pi!z uvrétl; e 
vuué li+ cren tlu Iizi, per-a, rautatl; i lè 
bozé tls, !u la route; ke l'l'zan t1i. viétl,, e 
viii lot biet tl'cotl, ke n'Ivi Jt: t!au bonéué 

pas tl'ké tutlgi il sa f: ut, :i ]vi rpreutljau 
atlé -a ui!!rciun. Iii poiu. afa, Vêtait 

, ri) tl'bonna ctnuautln et bon cuui I'pan 
bian, n«se piéniait poré tljauta, uul no 
vévaiu bill k'iI était af: utti. 'l'an ltiu 
Vil tcbavun il'lul, i Iv'é Viti lt utan it 

: iua lcbautba, k'i tlvait ala avuué lè 

crossi., et Vil è tel ii da alla lau-ueur, 

un roilpite k'J' a utua lavi. hie matin i 

I'an lrova raide uuouù (Issu sa paya., se. 
II é bill buueuua, stil potir ptet! - 
1 vavait ptné rù pitli it In. Mil vni, i 

voni rtcbutu"e la puutlta. 

1 Siir co> ailjrrlif, uon accordé,, voit 1). 26-2, 

note '3. 
= !llelh! (! (n déniu!il!!, adjn, er !i l'vnateiu 

qui demande le prix le Moili., élccé. 

un tablier de i"itir, [utile espèce d'Objets 
divers, saur Oublier deux un trois Vieux 
nombril, de porcs pour g-raisser les scies. 
(est lit que l'oncle, lui s'entendait 
beaucoup au métier de charron, allait 
travailler (haut il en avait le loisir. 

- Venez voir ce qu'il ya dans ce 
rèduil, nous dit l'oncle en ouvrant avec 
nne clef une petite horle, suais VOUS 
n'aurez tris lieur. 

\utis allons, et flue rupus-nous'! Une 
bü're nuire, lotit ii l'ail netuve et n'étant 
lacs encore eulürcutent sèche. Nous re- 
cnlons de deux pas. - Mais l'oncle 

[lotis dit: 

- Ne vous elfravez Irts' Il n'y a rien 
dedans. (est le cercueil que l'on iu'a 
lniè de faite pour sui jeune ar!un de 

votre à;; e, que nous devons enterrer 
demain; un pauvre orphelin que la roui- 
iuiuic a!aiL mis it la démwtlc il !. a trois 

ou quatre ans, et qui eut le malheur 
d'ètrc ad, jn; é à des ;; eus de rien, qui 
lui faisaient faire tous les plus vils ou- 
vrages, vider les fosses à purin, répandre 
ce dernier, rautasser le crottin sur la 

route; qui le faisaient parfais venir tout 
bleu de coups; qui ne lui donnaient pas 
même de quoi manger à sa faim, en 
lui reprochant sans cesse sa nourriture. 
Ce pauvre enfant, qui était très docile 

et bon comme le pain blanc, ne se plai- 
gnait pourtant, jamais, mais nous voyions 
bien qu'il manquait de nourriture. Si 
bien qu'en tin de compte il prit oral 
ia nue. jambe et (lut uuurlter avec des 
1e'quilles puis qu'il tomba dans une 
langueur, une hydropisie qui l'emporta. 
Ilier matin, ou le trouva raide utort 
sur sa paillasse. Il est bien heureux, ce 
pauvre petit! - Il itait pourtant trop 
il plaindre. Hais tenez, Je veux fermer 
la porte. 
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\u nu (1élr, itcliiu d'puuati. JIà vlé nm 
srii ke !luet à faire dé a un ilrau : 

: Alati- : 
. 
Alalé I ul'ai 

; uuatclii el i u'liuui pa> ui'di!uualclii : 

t; a ut-lail k 'cus> i: s; i S'a Irt!iil \ uut-tlt'. 
l'uuclte l!'atail : uu: ttclti !uu l'unl; u' a 

lclIo il !'att la Iunnlle (Ili calti!. . 
AI : 'ail 

III il uti fà tl'alatlre kTunclte rt"ti% ouï,: ";, 
la Ituutile, tuà Iii Iloi i! k'al a%ait tlc 

>tu cé, la \!li! ke s'un!t il liri ti'lttti, : i, 

l'nut'!clti", ke l' fu(Ili : u' <'t- lcltire et k'la 

IunLa fi!!!eL't !'tlré!e su I'tlari cuutrt! ana 

tt-tcluv tI'kèrltè kin avau a l!"'t'-curntau- 

tcltan ana uuut et a Ii fzan un Ittet 

c: tlIl it la tt-la. L unclte V'l tot drei 

et cuudive tl'la rcuusuulà a li tlzau : 

-« Bill du Iirii pu poil I7ÎIIIla », ciua 
liait k'vuliait Iilun. soli punti. 

(; a u'i! ra, (; a uè ra. \uz aiu il'la tote- 
I!uuua ü l'utau et le d%anti n'a k'aua 

pla i"tcliirurc; l'Anne-Marie veut pru Ii 
l'aire on Liut et on u'i verra p)-é ra. 
Auuntlrel aliu tlinà : 

Ca uo sin rvniu u pèle, la wawa 
voliait bin uu poù la despoutà, nià l'ou- 
che a s7iin së pâli IC !un parti, a dzan 
k'c'était atirramui d'<a faule à lu et k'apr!! 
tot ça n'était pà ami urval, k'noz ain 
tu fni pa a rire et k'nu noz ain :S met 
à tàLye. 

Pouo noi'iti; r dinti, noz Eiire ou gros 
Làlon d'sopa é-, ru, du Wn-zi du bacon 
keu avoué dé prinnii- on piaté 
d'papet k'i créyoù k'c'était déz épnatclié, 

' Voir p. 150, ilote 5. 
2 Vocabulaire : «Tanaisie odorante, plante 

't feuilles dune odeur suave, qui, macérées 
dans l'eau-de-vie, passent pour un excellent 
vulnéraire. 

Nous nous dépéchuus de partir. Mais 

euilà sua su"ur (lui se met il poussel" 
des cris aigus eu nous disant : 

AItelldez-moi donc 1 
. 
\tteuolez-moi 

donc : Je Ille sois pincée et Je ne peux 
pas nie dégages ' 

(: e n'était (Ille ceci : salis s'en alaer- 
ce! l'oncle lui avait pincé son tablier 

en fermant la porte dit rédnil. I": Ile au- 
rait bien uaienX fait il'atten(Ire (Tue I"onrle 

rom rit la porte, ouais, il raall-e (le la peur 
qu'elle avait ale ce rerrneil, la voilà (1ni 
se ulet il tirer (le bugles-ses forces, que 
le tablier se déchire et (lue la pauvre 
fillette s'étend siar le (lerrii"re contre cane 
hile de /rrl(e.., (qui s'écroule en liai écor- 

chant une main et en liii fin-nul one 
petite bosse ai la L'oncle la releva 
ans-iti'(t et s'ellorcait (le la consoler eu 
Iui disant : 

- (( Bien (In bruit pour. peu de laine (a, 

couune (Ii=ait le sagnard qui voulait 
tondre son pore. Ce n'est rien, ce n'est 

rien. Nous avons de la loue-hou(((e à 
la maison, et le tablier n'a qu'une petite 
déchirure: 

. Noue-!I: rrie y- fera bien une 

reprise et Fou n'r verra plus rien. Main- 

tenant allons liner 

Quand nous rentràuaes dans la chaua- 
hre, notre Torre voulait bien un peul la 

gronder, mais l'uuclo sut si bien pren- 
dre son parti, en disant que c'idait en- 
tièreureut sa faute à lui et qu'après tout 

ce n'était pas mie ça tastrophe, que nous 
finîmes tous par en rire et (Iue l'un se 
rait à table. 

Pour notre liner, nous eûmes une 
grande soupière de potage au gruaal, 
de la viande fruuée, du land avec des 
haricots nn plat de bouillie, que Je 

% Litt. !! nous nous avons mis à table ..: ou 

aura déjà pu remarquer que le, verbe, prn- 

norninaux sont, dans la règle, construit, avv 
l'auxiliaire avoir. I)ans se, Notes granurur- 
tira(es, l'auteur signale cette ron, lrucliou 

comme plus usitée que la tournure t'raneaise. 
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ui; l I: 'I, i lallte uur a ilel h'c'étail dè 

amlu, - iIi" laruè 
d'boil 1, et, 114J la on 
il'ralé!l; cé rasné rudre. 

- Au n'ain pà un gros diu; i, I: 'nu l'a 
la lanle, pocha k'nn n'a(adin luis il; - 

i"uUi wui. 1 lai-où bin \uliii \n Giire il 
moins ami uuu!lelle, 11 là 11 oz ain do 
kiulelii! ; i%uu('! Ien linud, enel el, illii 
ki-ke lin, li-z anlêr il, jni"yi! n'l'an pyd, ra 
d'en, i u'sai Iià Iunwki.. stil matin 
enruuu, i n'v avait ke l'nian iI'd; i 
1 rri!!!u on Iwi"i ke (Ivan l"lro uial!!le, 
pocha k'; i !uu ii dju e; lzi lui 

- (:; l pas t a, I: e t'liuutl l'uuclie: 
k'a son encono tot !!lxutl; l ' (1101 k'lau- 

lër d, jé ana bide, ait ii ailpe o auu ('!ltar!!i, 
o l0téte bill aua Gtina, uoz a I511)à uoittre 
1, t,., poil. 

S'i n'avol) pas laut und'. i lrula la 

tuat(ua, i iarott truvà rtu diuà liu Lou, 

utà ivo cout'ess k'i n'ai càzi ra pou 
t!!!aul: i a\!ou! t, a k'i iai zé la tnau- 
tcltance (l'lrn!!à on l'(, ' da tot 'olrt et 
d'u'avi! dssu w'u assta k'on l, cou tl'lii!rzi 
k'i u'v avait !!otti!re k'du né et d'la 
kt'!rciole. 1 n'ann ai nidgi k'ana 11"iza, 

et i ut'ai acunlata d'on picot d'!aléd!, e 
et d'aua uot; a d'lrut. 

- li'é-(; a k'Cai k'te pa: ! 
!lnc ui'là la uianra. I!: -t; a Ic'C'vo(lroil avè 
dèz artriaux -' o tlè I, uuuiet? Faut-u alA 
l'faire ili! te111111e11(illllè'9 

Na, k'i rlu, ntlo. I iai trop nttl, !i 
il'salée rivai iuiilji;. 

t lüSlurlu, planlr (lac l'un préparait on 
lé, umc. 

= Iluil élrt! uuc errcnr I)oUr t j, ntelir!l;,, furmt! 
dn féminin plnrirl. 

`/ 

prenais pour des épinards, litais que 
la taule nous dit être des choux loie- 
haids utèlés avec des Irrnyces tlc Inrii!; 

et, pour le dessert, int ;; rand saladier 
de salade aux betteraves rouges. 

- Nous n'avons pas un grand diller, 

[lotis dit, la lutte, car nous n'alicudious 
lits des visites atujotu'd'bIli. J'aurais 
bien vunlu vous faire ait tuoins nue 
uuuelette, tuais nous avutis deux poules 
couveuses avec leurs poussins, et, de- 

puis quelque temps, les autres ue l'ont 

plus d'ueul's, je ne sais pourquoi. Ce 

matin encuve il n'y avait que le eicbel 
dans le nid. Je crois un peu qu'elles 
doivent élue malades, car elles sont sur 
le perchoir presque tout le Jour. 

-- Ge n'est pas cela, répond l'oncle; 

c'est qu'elles sont, encore tout elfravées 
depuis l'autre Jour qu'une bète, un ai- 
gle nit lin épervier, ou peut élue bien 

nue louille, nous a volé notre beau coq. 
Si je t'avais pas tant mangé pendant 

la matinée, , 
j'aurais trouvé ce diuer 

excellent, tuais je vous avoue que je 

ne plus presque rien avaler, avant eu 
outre eu le malheur de trouver tut clie- 
veu dans tua soupe et de n'avoir sur 
mou assiette qu'un utorceau de salé oit 
il ut'! avait guêre. que (les tendons et 
du cartilage. Je n'en mangeai qu'une 
miette et je inc contentai d'une pointe 
de salade et d'un petit morceau de 

pain. 

- l)n'as lu, flue tu tic manges pas? 
tue (lit notre mère. Est-ce que lu vou- 
drais (les olriuria oit (les beignets? 
Faut-il aller le l2tire (les eIiirtr/torte. !: ' 

Non, répondis-je. J'ai trop manié 
(le galette avant midi. 

3\ iande de pure 11ar111e e1 cuveloppi"c Clan; 
MI uwrrcan lle crépine. Le mot correspond 
pour le sens au franc'ais O crépinette   et 
pour la forme all 1Urnle vieilli lûitcreaii O. 
Nous uc ronnaissuns pas ailleurs que dans ce 
teste la variante arlriau. 

4 Sorte de cr!!pes. 
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- hai bin, lassi le aLl, I: 'lIil la tante. 

n'a pas l'an, i n'a lias fan. -: 11; 1 

oll liuii %. ut i!inu!la lbni", !'%!u voll : 

No ne nu I'aiii par ('t t dirv do 

nuz Jiu Iuè nuiilrè tclnilu" I: i'lall d II 

l'Ivi et no !iu !iAi. Tul drel nn Sin alt 
IuiüL1 n curli ,e di! !üd; te Ili) u'i Iui- 

riain lias lruvt eucunu raziuelel 1u 

ki"ke ; nèIZliè, uit i nv : lin a\ait pyé, 

ra. [. 'unclle, k'nnz è \"nin rlruvt li" t 

lclii d'ana luiii!!i"!e, nnz a ilel k'i n'!- 

ann avait ctzi ra zé sl'; ui, pa raluunl 
d'la ri-lie. 

Ma \11', k'i nu I"à, i \niii \1) uiulrà 

No l', ei'naIli el i no Ill Î. ue 11'fallti!r 
chan 11!1'o(au, !!oué k'uo no lro!!in Il!!au 
: ula lulIli va 101a d'halé pollié 
l'llilt; e et t; C11jP1' C11171 I llUlllr. 

Na '\!oli-%-o a!otà aua? k'i uo 14 

1nù a n'sou l7<1 encouo mi!rte '. 

:\ dzau ciuk, i uoz a l', uail ü(l4%ru- 
tclii lIn u Iri, a!!uué aua Iiraiutcli k'i'tait 
poila I(, !. ll: uuéilre !: Az i-tau ass 
k'd! Iwutcliiu. 

On poil pvti! l!"i!aiu, N. avait dé pri, 
dé biessoiu 3, chia il i duit, pu l'aire k!!ke 

setchroii ' po l'en!uuiuul i n'étau p<< 
encouo woui; nun p)"é. Lé tot u fond 
du vard; i, iN' avait on bé aliti, djéré 
tot crapi d'; r!l!!è alize, hià k'étan eucouo 
vrouè ana d'la dare. 

- (-: a u'i, par! ilèZ alize, k'uo lii Ifuu- 

1 Petite groseille en grappes. 
2 Féminin analogique d'après le modèle 

d'adjectifs comme fort, forte, vert, verte, etc. 
Ces formations s'emploient aussi dans le fran- 

ç. -ais provincial. 

- I": b lieu, I; iis-ez-le aller, dit la 
tante. S'il n'a pas faitu, il n"a pas Giiui. 

Allez un l eii %uns donner (iii iuini- 
!ruient dehors, !i %-mis voulez ! 

Non- ne niiii! le I"ium- pas dire deux 

nous lu"iuie! nur cli; ileaiis (pli 
î!L"iienl -ur le lit et nous surthues. Nous 

; iIl; Lue! tunt ilrnil retariler ail jardin =i 
nnii! 

ilur: 

uiais 

n(iIF^ 

n'v lrnim'riuu< pas onrort, (Iuul- 
, "( ris i1 

e( -1s nn 4I1 li!I(I114-, tru!oill(- , 
a!ail i, . 

I. 'nurh 
, Ini 

Vint retrouver : ni bout d'iiu iun- 
n(eut, nous dit qu'il n'y en a\ait pres- 
que point en celte année, à cause de 
la !échere:: (.. 

- Mai, \rne7., nous dit-il, 
, le vous 

montrerai (lneIlllll" ( Ilu!c de bien plus 
han(. 

. 
Nous le suivons et il nous conduit (le 

l'autre cite de la maison, oil nous nous 
trouvons (levant un pommier tunt cou- 
vert (le belles pommes rouges et grosse: 
comme le poing. 

- 
\o11leZ-\lls on gl(Illel' Illiv? nous 

dit-il, mais elles ne sont pas encore 

11111 res. 
Eu disant cela, il nom en l'aisail 

tomber deux ou t1'ol` ace(' une bran- 

Che d'arbre (pli se trouvait là. Quel 

douluulge! Elles ('taient als>i acides 

(lue (les pommes salivages. 
Un peu plu! loin, il y- avait des poi- 

re:, des l!le""!il(!. comme il les appe- 
lait, pour l'aire quelques pour 
l'hiver, mais il., u'daieut pas encore 
lllllrS 11011 plus. Là tout au fond du 

venger, il y avait un bel alisier, aussi 
tout couvert de grosses alises, mais qui 
étaient encore vertes comme do> vaineaux 
(le stpin. 

-- (: e ne !out pas des ali!cS, nolls 
dit l'oncle, ce sout des (ti((/usses. Elle- 

3 Nom de la poire sauvage. 
4 Poires ou quartiers de poires séchés. 
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t"lu", i"'i" ili"z ai;; ttrri" t. :\%t, !; tut" Itali" tl, jaitlti" 

1"1 rrt',: !i cilla l'lnnu t": t"l t"a tut li!z a 
nti" il luin-nai ki ki sn: irt-na 41ssil Li paye, 
i u'! a rn tl'It!! bon ii unl;; i. I\uui \uz 

a ItunuUl ka, ! kt! lt Iutkel nu \ia!alra 
Iatialuri". 

I. 'Iun;: tln uuturt"l, iN* a!ait tli" Itiurri -t, 
ke t-altian tli Itali" Itli" Itrlltt-ni!, u ui 
as!tttti k'nuz ! aitt \ulitt uunultlrt" tftla, 
no Ii"z ain rtali: i a fzan tli" ;; ui'"rtnat'i" 
t"aizi cilla Iv ltlt"l Itnneulne tl'la Itcrnulnt", 

ra kt" lé Itiu vin, l'unt In 

rt! l'ruu n'!é!ain i ewooo moue, wa 
!: +li !o !a k'i wi I: uit taireY I): nuati 
k!uütra iuauia, k'é on poil badge et 
k'ai"iuaxrive ea i Soit Sêti, fara Son 

litet Ilrontellllll, toz I('! avait da 

l'p:: !!lé!'e l:, %() vidé, et vnz i lrovr!! di, 

I"razi" ilèz aoilé, dé iu!!rtlü! et dé hoii- 

!Iiwtcliin' lant k'!n !u!lré, el voz a ra- 

pouotri" po I'Soll. 1 n'ai ra (I'(-ratz' lui 
lè LunélA iI'( Ia, 111A i0 

croiUc ` e( un tufiluu'!. 
vom puttA ana 

No Iruiiain à mi, ca uoz ain oyi cink ; 
c'était lot ça I<'uu \oliain. No pi«"ruiaiii 
la croüle et 1101,11011, et 110 pouatiii ;I 
coran, daioali k'l'unclie, I; 'avail iljiv"i, 
avzi 4I'I'aire ou litel liiunlclwu aln'é lé 

1-lia, iIssu on litet bail ilzo l'!ros 

Léli k'était u chail et >'mettait 
à V)cà. 

i Crusse !ariél6 d«alisr". d«uu jaune ruu- 
trc. 

° Pruuell<, frnit (Je frliiuc uuire. 
3 JlYrtillc blPUe de, marais. 
4 l'aliter di' furme s1!!4ialc tuonr la curillPfte 

des fruits. La furmc ctuu': Uiic est rvvfllr, du 
l'allemand , uissc rluvrlh. 

37: i 

(lei iellnent d'un beau 
, 
jaune et ;; 'rosses 

moufle le pouce; et lorsqu'on les a fait, 

utt'nir quelques setttaines sur la Baille, 
il n'y a rien de meilleur it manger. . 

le 

nous en porterai un 
"jtnn" 

quelques boit- 

quels aux I : filatures. 
Lu Ion, (111 utnr, il a\. uit des 

Itcluccs, qui ressemblaient I de belles 

petites Brunes, tuais aussittlt que nous 
!onltiums v mordre, il nous l'allttt les 

recraclmr eu laisanl des !tiuuues pres- 
que cunutte celles tln petit ; !ut, un de la 
Ilecot ne, ce qui lit (tien rire l'oncle. 

- C'est 
. rand tlululua; e, nous dit-il, 

que (nus ces fruits lie soient pas encore 
tttuirs, litais s tVeZ-VUlts ce qu'il vous 
faut l'aire? Pendant que entre tuatuatt, 
qui est un peut lasse et qui cuututeu- 
t; ait à suutnteiller quand Je sortis, fera 

son petit st uttue, vous irez là-bas dans 
le bois ess: u"lé que Vous voyez, et vous 
V trouverez des ('Taises, des framboises, 
des myrtilles et des Itonrlccc/tilts tant 

que VOUS ett voudrez et vous eu rap- 
porterez pour le souper. Je n'ai pas de 

rollc pour les y mettre, tuais Je vous 
prt!terai une ('Cook et un lutrlutt. 

Nous baignions dans le miel en enten- 
dant cela ; c'était tout ce que flous voIt- 
lions. Nous prenons la croule et le 
foulon, et nous partons en courant, 
pendant flue l'oncle, qui avai( aussi 
accoutuuue de faire lift petit sutulue 
alu' s les repas, 5asse!ail sur un peul 
banc sous le rand tilleul qui était a 

ctlté de la maison et se mettait iu Soul- 
uteiller. 

(,. JliCtu<i. ix-litatT. 

cerclr, anse i-l rowLol. 
r Hécitiicnl ru fer-Llanr, ilr fui-Im' ccliu- 

Jriquc, acrc au!c et cuucrrclr. 

il 1 Rllll'l'(' I 
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ON DMINDJE E PIAINTCHTE 
UN TIIMANCTIE AUX PLANCHETTES 

RÉCIT EN PATOIS DES MONTAGNES NEUCHATELOISES 

(Suite. Voir In livraison de Novembre-Décembre 1913, p. 253. ) 

--. - - 

\, 1 

-(; uui i 1"a pnré bé i! l'iaiulclili! 

I: 'i iIzrn'i ü nua scu. (! uaa i Ii vnndroil 
restl po la toute ! 

- «'l'ot novi. tot bé u, ko oie 1-pond 
uaa seil., Po ini+, i i, luiun liiii lui lèz 
l': piat uré. 

Da l'es!é, noz ain acroassi pa trovà 
di! uieiu'é et di! niei'n'on a, nul I: 'élan 

eucouo lot rud; e. Po a; a k'è dé (l'. lzé, 
déz !laupé, dé roértliè el dé bondéu'lcbin, 

Lot ciuk était cgrùn bon, m, l daunixh; e du 

poil !1 u'y ami avait càzi pyé ra, et tut 

pona lé était dja pil; l. Ao% ann ain bin 

trova prou po noz ab, u'dotid l'niouti! 

nnl djaanà no n'ariu pou a rapt on toit- 
loti. Tot d'ou col), i m'viut ami idée. 
I an'déviro contre rua sen el i li dio: 

- I)i vi!, i m'vin t. l'ali d'l'aire ()ke. 
Uamali k'la marna 1', l son Itlei. sonne, 
s'noz aliain d"jnk su ['Du? I srnl 4n" 
I: 'noz i si11 to[ hrt! et k'da ; 11111 tire uo 
r!ariu lchi l'ouche. 

- _Ahi (Issn I'1)ii? 1? -( ;a k't'i !!in"e'! 
ke irn'fà nr. i seil a m'hrnlLui tute i1iai1- 
hia avoué dèz efiye cilla di, r as-té. Ah', 

cupessi da lé rotchè ! . 1lartclii ilssn dér 

1 \let "e sau%a;; e, Il"uil ale la ruwe. 

!' 1 

- Ilu'il lait pourtant heurt aux Plan- 

chettes! disais-, je à ma sour. Combien 
je voudrais V demeurer toujours! 

- «('Tout nouveau lotit beau n, une 
répond tua soir. Pour moi, . 

faillie hicti 

mieux les Vplatnmes. 
Dans l'essart, [lotis cuntu!en(aitites pur 

trouer des mires et des )l(f ((roos, tuais 

qui étaient encore tout roiquos. Quant 

aux fraises, aux frvuhoises, aux ntV. r- 
tilles et aux Goo ltwcjf tt. !, lotit cela 
était très hon, mais c'était (lomma; !e 
dn peu. Il n'y en avait presque phis, et 
tous les aleutotu"s Niaient (li'. I; i foulés. 
Nous en tramlimes pieu suffisamment 
pour nous barbouiller le museau, mais 
lautais noms n'aurions pu eti remplir un 
Ini(Im(. Tout il coup, il tue vint tete 
idée. Je lite tourne vers ma stem et 
le lui (lis 

- Dis-moi, il inc vient it l'esprit de 
t'aire quelque chose. Pendant que no- 
tre amère t'ait sort petit somme, si nous 
allions , 

jusqu'au Doubs? Je suis site 
que nous en sotnntes tout près et que 
dans nue heure lieus serons de retour 
cher l'oncle. 

- : Mer au Doubs? Y peuses_lu? 
tue (lit ma soin-, eu tue re. !ardanl tonte 

stupéfaite, avec des veux grands comme 
des assiettes. Aller cnlhuter dans les 

rochers ! Marcher sur des serpents ! Al- 
ler nous faire manger par les loups, 
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essarpa! t_11à no faire à md"'i pa lé Iii, 

k'on dit k'i !! anu a tut piain d'l': utti!r 
(liai ! : 11à no né!"i da l'I)ii ! Et pi, 
huitte-!icin, i I'tin s'é t(hard"l ; ('é tut 

né lé de stil (liau. "l'ut stir k'da aua 
bousséye nuz ariu du tin, et Uieu sà 
kain tin ! 

- lié mau ! k'i li rpundu. li't'é puri 
Iiaude ! '- T'é cuta la nnatna, L'ai adi, 
pouë d'tut. Sti: z essarpa u'suu k'déz 

; utcoué, ke n'fan du triait à niun, l'iuétre 

nu l'a hin (let. 1'11 pi, k'i !- a di! 
lu l'tcbau tin? F: -(a k'no voliain : dà (Issu 
l'àt"e pu nu ué)i`? Sté niulé, i, a n'vent 
ra dire; !a u'é k'dé niulé du rite d'où. 
Site n'veu pas viii aVoué rné, eh hin, 

ràve' i li voué tot seul. T'm'atànré (i, 

et i t'voui rapuuotl aua hala , rabeuss ; 

n'don té? -Mà i iavoti hé coudl ('la 

ramitolà, a u'vroliait ra o!i 

- -Na, na, k'me rpondait la poura 

fëyeta, càri a pyërau, il va pas ! li'é-ca 

k'la marna veu dire? \ion li't'a bavi la 

pérmir"sion el i ven t'arvA !lke, t'vett 

hin vé ' 

- Ali ! Cu'ai ra de sué, k'i Ii dio, 

on pou corsi d'vé k'i u'I ovotl pas l'aber- 
IicocA, t'é adé ét. ± nial' et te l'saré adé. 
Te n'vett pas viii? GA cma t'veu. h: 

-ça 
k'te crè k'i tn'voui mettre à d, jnoyon 

(Ivan tè polio t'préyi de m'lassi alà? Vlé 

ma croitle, lie t'vouadrai pada k'i voué, 

et da ana pta bousséye i rssaré ci. adieu 
Poutltë-te biu 

1u Scrpenl n est fi 1niuiu dan., les patois 10- 
mands. Ici, le mut présente eu outre l'an; lu- 

tinatiuu de l'; ' tiré de l'article pluriel: Ie, 

, 019(1)15 na été interprété comme Ifes, er- 
pent P. Voir snr le, nombreux cas analogu s 
dans nos patois et ailleurs le, articles de 

M. TAPPOI. ET dans le liu/bIi!! (/11 Gl!!ssuüe, 

1903, p. !! et saic., et dans la Festsclu i/'t zéo, i 
111. i>1 Zurich, 1910,9. üw`S 

et suivante,. 

dont on dit flue l'autre est tout 

rempli! Aller nous nover chai, le Doubs( 

El puis, regarde tut Iton connue le ciel 

s'est cuntrrt ; c'est tout noir de ce c!', té 

la. `Gr-vinent dite dans un montent nous 

aurons de l'ora; r, et l)ie. n sait quel 

otage ! 

- Belle allaite! Itti répondis-je. Que 

tu es pourtant nigaude ! 'I'n es comme 

uiunan, lu as toujour., peuh de foui. 

Ces serpents te sont que des orvets, 

(lui te tont de tnal i( pet son ne l'ins- 

tituteur cous l'a bien dit. Et puis V a- 
t-il des loups en été? Voulons-cous al- 
ler sur l'eau pour nous nover? Ces 

tua, es, (. a ne veut rien (lire ; ce lie 

sort (lue des tunes (Ist mois d'auitl. 

Si lit ne veux pas venir avec moi, eh 
bien, rave ! j'y vais tout seul. Tu m'at- 
tendras ici, et Je te rapporterai lute 
belle écrevisse, n'est-ce pas? - filais 

J'avais beau tn'elt? racer (le l'amadouer, 

elle tue voulait rien entendre. 

- Non, non, rue répondait la patt- 

vre tille, presque est pleurant, ne va 

pas! Que dira notre mère? Personne 

fie t'a donn('é la permission et il l'arri- 

vera quelque chose, [il verras bien ! 

- : 1h ! tu n'as point (le bots sein, 
lui (lis-je, iii peut irrité de voir que 
Je ne parvenais pas a l'endoctriner, lu 

as toujours été sotte et Lit le seras toit- 

Jotut: s. 'rit ue veux pas venir? Fais 

comme lu veux. Crois-tu (lue je vais 
m'agenouiller devant toi pour te prier 
de me laisser partir? Voilà ma croule, 
que tu garderas pendant trot absence, 
et dans un petit moment 

, 
je serai de 

retour. Adieu ! Porte-toi bien 

2 Currespund au fr; uu ais ', rlaude pro- 
ii onc(, suu"iennement « ulanile o, , iµniliant 

niai;, i!nb!!cile o. D'après le mot patois, le 

ll"aneuis neueliâteluis a t'or_i. un uuuciJ ad. jertil' 

lkil, liuh' IVoc, IinSnmE, Glussuür i!eucl!. l, de- 

cenu dans la prononciation moderne yol, yole. 
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Et me %-lé lavi : l: 'é k'i soit adé étà 
dinse. Da I'lünd, c'!!tait hin mè k'i n'a- 
viii ra de sué, el nia seu n'était ra lau 
uiuilue cuia i l'liiusa!!o. Uà va i ia\oii 

(lke à la lida, tot sin- k'i n!l'a!oii Irl i- 

pi. K'voli-vo`? Tcliacun a'i! faux pyè, 
el dhi tot i iai djèrè zil lé 

iniou, et, atèr lit, lut d'volé adé tot faire 
à nia p lise. I'vé d'on viéd;; e, i le rkniosso 
Iiin, lia raluniù à sta iuétcllau 1 tida, i 

m'ai trovà da la lictclie djuk lia (Issu 
lèz eine, nuit voli-vo k'i co dio l'lin fond 
de in'n idéyr? i 1i'i1le rlr. itu d'ra 
du lot' 

1 iavoii puré I)iii kéke riuuukl de 

ui'sauvà diuse sa pérniission, et d'lassà 

iiia Imiu a seu luta niar ' sella d'da s't essi+, 
ujà la rad;; e d'vé du uuvé ni'avail s'lù- 
lania apuu;; ui, k'i n'povoii p!"é ui'ratlui. 
I n'avuii encuuu l'à I: 'I: i!ke pas, cu 

dja lrovà da l'üupé!ue : kali) 

tcluuin in'l'aliail-ii p; lure'? Iy ami avait 
lé (, ) o lré, houudà d'ax!ttdrè, Walau 
d'clian et d'autre. 1. 'kaiu élail-u l'hon? 
1 iai pré 'lu ke ui'sahi: )ve alà dret su 
l'I)u, et, pa liuiioa tcliauce, i s'è trovà 
k'(; 'aini ïtait un bon, sin k'i séyo hin 

siu" eucouu auundrel k'célail l'ini!yii. À 
l'acinasuua il ('lait eucolW pru hé, not 
pvit i ial; )ve d'l'a!au, pvi! i vinait lié, 

('11-et et rapide. Ili, c'i!tait dé té et dè 
détF, et adé ('da sti! huit d'ui!zti, sa k'i 

1 : l/rlchti+ connue fi'niiniu est un archaï\ue 
du patois, (lui a conservé à cc nuit la lof-Ille 
unique pour les deux genres qu'il avait en 
ancien l'aiieais. Cf. plus loin, p. 43, iiu'lchrut 
1lil!ou. On dit (le moine cuit nttelch, tu ingn, 

une mauvaise langue C'est un cas srmhlahle 
a celui de grruicl'mère, etc., en franeais. 

. 
l[tr, ajoute a l'adj. v seul sI idiw de tout 

t fait, ahsclununl s et se retrouve avec la 
noème valeur dan, l'expression moi, moi. Dans 
le Musée neuchcitelois, 1888, p. ? 87, A. GODET 
a cherché a expliquer ce mot par le latin 
merus, mais la phonétique s'y oppose. L'al- 

Et uni voilà parti ! (; 'est que . J'ai 
toujours été ainsi. Au fond c'était bien 

aloi qui n'avais point de bons sens, 
et pila swur n'était pas du tout si sotte 
qne je le pensais. \lais quand j'avais 

quelque chose dans la tète, bien sûr 
que Je ne l'avais pas aux pieds. Ilue 

voulez-voies? Chacun a ses défauts et 
dies tua première jeunesse j'ai aussi eu 
les miens, et, entre tous, celui de vou- 
loir toujours faire tout à urn guise. 
Plus d'une lois, Je le reconnais, gràce 
à celle onanvaise tète, Je tue suis trouvé 
dans la poix jusque par dessus les yeux, 
suais voulez-vous que Je vous (lise tout 
le fond de ma pensée? Le voici : Je ne 
tue repens (le rien du tout ! 

J'avais pourla111 bien quelque: re- 
mords de m'échapper ainsi sans per- 
iui., siou, et de laisser lila pauvre soccul' 

absolument seule dans cet essarl, mais 
la rare de voir du nouveau s'était tel- 
lemeul eunparée de moi, que Je ne 
pouvais plus résister. Je n'avais encore 
l'ait que quelques pas que je inc trou- 

vais déjà dans l'embarras : Quel clie- 
utin devais-Je prendre? 1l y en avait 
là deux ou trois, bordés de noisetiers, 
giii allaient de divers côtés. Lequel était 
le bon? Je pris celui qui inc paraissait 
aller directement au Iloubs, et, par 
bonheur, il se trouva qu'il était lion, 

sans que je sois encore bien sûr au- 
Jourd'hui que ce fût le meilleur. Au 

commencement, il était encore assez 
beau, mais plus j'avançais, plus il de- 

venait vilain, étroit et rapide. Puis, 

c'étaient des tours et des détours, et 
toujours sous ces uoisetiei: s, sans que 
Je paisse jamais bien voir de quel côté 
il conduisait et oit je nie trouvais. Par- 

fois, il passait Juste au bord d'un ro- 
cher, qui me donnait le vertige et fai- 

leuuauil i!rt!l(e!s!"elc!u!ellein, i!!!cl(e>'nae/ t tait 
plutôt sunger à mater. il a eu peut-être 
inlluence germanique. 
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I, eircioù djatnà bin vè d'kain chan il 

: dàve et voué t; a k'i iéloii. Dé viédre, i 

pars; ive dret dssu l'buun d'ana rutche, 
lie nt'bavait lez été et m'lazait à vin tot 
lé. Tut d'un cohi, le vlé k'déradail tot 
di-et av: ut, k'i fallait to'rattni é brain- 
tclhé, é ras!sui., ih tot ça lie c'irovàve dzu 

tua trau, pouu u'pa., rbdoidà djuk ii 
fond. Lé, tot était à ractnas., i; ce rétail 
dé të et dè détë !sin lchavon, (je rotchè 
adé pvé haute dvan, dari, d'th. h lé chan 
k'i dévirive contre, el ke uh'l'a"z. au à 
lrëssnà. Et cma tut ciuk était long! Ctua 
il "tait porè l}'ilaiu stu Du !1 crévuù 
de n'd, jatnà puvé li arvà. l'u bin dire, 
i iacntassivo d'être on poii décorad;; i et 
d'avè l'idée (le rviri sit utè talon, ca tot 
d'on coi), à on détë, k'è-ça k'i vévu dret 

dzo tuè pi? rinn'itve vouéde h, cirzima nè'', 

avoué, d'l'auli!r chan, dé rotché d'u 

moins cent pi d'haut. (! C'è I'Uu, k'i 

ut'diu, le vie stu viéd;; e, et (. é lot pré. 
l laut t'racoradti !» 

Jlà chia i iétuit encuuu Ivëaiu d'cutuple! 

1 hn'faliait eucuuo il Illoitts on hou tic 
d'ire po v arvà, et pa uu sati, déz érirà, 
dè bousàou, dè rotchè, k'i pou!lte u 1)ieu 

niuthde3 pouë. Tot pari, à ['oui, che d'alà, 
i lai porè fni pa rn'trovà u boui, d'l'àve. 

To drei, cma vo peüté crére, i soi) 
alà vé lé pesson, k'i crépoiº ke l'Uu ami 
était tot piain et k'i n'!" arait k'ù lé 

pànre avoué on ;; oiune !. Ma lioùte d'on 

chan, Loüte d'ami autre, j n'anu ai 
houéººé pas vou ou. 

I)auiali k'i iétoü lé ii boiltà, ou poù 
déconfit d'n'adé ra vre k'd'l'à!-e !uué!le, 

1 Le ms. porte cottele, Irai: la l'orme cor- 
recte se trouve quelque, lignes plu; bas et 
laits les Yoles 

"ryivnan(ridicrrles. 
2 Su, cette invariabilite! de 1*adjectil, vol, 

plus haut, p. 262, note 2. 
3 Litt. (lite ea porte au Uicn monde peur 

Cette singulière expression parait résulter de 
la contamination de constructions comme: 

sait que la tete rite tourua1t. Tout ii 

coup, le voilà qui descendait à pic, de 

manière chie Je devais rue retenir aux 
branches, aux racines, ;i tout ce qni 
se trouvait sous rua drain, pour [le pas 
dégringoler Jnsgn'eu bas. Là, lotit était 
à recommencer; c'étaient de nomeauX 
tolus et détours sans lin, des roclter: s 
totr, jonrs plus élevés devant, derrière, 

(le quelque cl'itt' flue Je rue tournasse, 

et qui trie faisaient frissonner. Et que 
tout cela était long' Qu'il 'titi[ donc 

'[digité ce Doubs , Je crovai> lie *minais 

pouvoir y arriver. .\ vrai dire, Je com- 
tnençais à rare un peu dt!cutua; é et it 

avoir l'idée de revenir sur ores talons, 

quand toit[ à coup, il tut détour, flue 
Vois-je droit sons mes pied: '! Une eau 
verdâtre, presque noire, douriuée de 
l'autre coté par des rochers d'au moins 
cent pieds de hauteur. G'est le Doubs, 

ore dis-, je, le voilà enfin, et il est tout 

près. Il faut te » 
Mais que , 

jetais encore loin de compte, 
Il rue fallut encore ; ut ruoins mi boit 

tiers d'heure potin y arriver, et par tri 
sentier, des escaliers, des buissons, des 

rochers épouvantables. Toutefois, à force 

(le marcher, Je finis par me trouver ait 
bord de l'eau. 

Aussitôt, comme vous pouvez le croire, 
J'allai voir les poissons, dont Je croyais 
que le l)oubs était si rempli que je 

n'aurais qu'à les prendre avec un lrrri- 
soir. , \lais que Je regarde d'un côté ou 
que Je regarde de Vautre, je men vis 
pas ruéme un seul. 

Pendant que , 
j'étais tir à regarder, 

un peu désappointé (le ue joutais rien 
voir d'autre que de l'eau verte, et quelle 
dépit Je ur'arctusais a faire (les écla- 
boussures dans l'eau en y Jetant (les 

., I": sI-ec au inonde possible'! et 1 L-ce Die il 
possible'! !. 

4 Seau ii puiser pourvu d-un long manche. 



UN llI¢IAN(; HE AUX PL: 1Nl; HE1" C1: S : i; ) 

et lie d'la dépitattce i tti'attsos. izàve ir l'aire 
dèn i+lcharbot (la l'àve atttt i tcharop; ur 
dé piérè, vlé k'i ioùyo loure amont, sa 
k'i , atchioù r ça k'ça puvait bitt ètre : 
« Ah ! c'è ptéte l'!auL-de llu, k'i ttj'pittso, 
k'noz oyain dè viédne tipi lèz I: piatiu"is 
ca 1'tin veut rtchaiud;; i. » 

Mé lié Saut-de-Du ! Vlè Ic'il acttiasse 
d'être cazi né cttia da on folio. Ili, ii 
Lchi-' d'ana buusséye, vlè on cuit d'oiu"re 
k'l'à piéyi lè boù càzi djuk pa terre et 
k'riske (le tti'ravouachà. Tot d'on coi), 
vlis afin éloùdge a It'iu'aveiilve, et i tt'avoii 
p; i ettcouo zé l'tin d'dire :« Dieu t'ac- 

cowpanne! » lie vlé un cuii d'Ltt; 1re, ana 
déLrakée k'là à, -rulà lé roLchè, k'i crévoii 
k'a ni'éLan totè vttiu avau dssu la LéLa. 
I)jalnà i n'ai ovi atta tg) écaliée; i n'attn 
éLuù loi Li; rbi. Drei aprè, vi+ci dis ;; oté 
d'pieudge cina dèz écu neu. Pi rvlé ami 
èloùdF; e toi net ana décrotclsée ciua 
la përiuire, et stil viéd; e c'!!tait d'la 

;; raile, avoué dé nuèrlun csna dé uirzliè 
à la livre °, k'us'arau assuà cilla un ptet 

ozé, s'i n'm'avoù pas dépatchi d'alà ine 

rcuure dzo ana rotche k'ravauçàve ciua 
on tet. Stu viéd;; e i iavoù bal et hin 
la grulette. 1 l'allait ovi kain bru toi 

ciuk fanait: stèz acrazée de tnàre, k'se 

seinan sa placé, et, leuz éko da toté , Lé 

rotclLè; sl! djitchéye d'l'oùvre da lè 
buù; sta ;; rafla k'tch!waü ade pyi; dru 

1 G11e l'ornne bizarre de suhjouctil' présent 
ne ligure pas dans le paradigme du verbe 

noie " donné par l'auteur dans ses A'ol(, s 
/>vn!nio!llcoles (p. üI), où on lit Seulement 
k'i $ulcho: mais on ç trouve l'imparfait du 
subj. /'i setissi(nI, et nous acons Vit vi-de-sus 
Ui yci!. csiuA. Il faut reconuaitre dans cette 
désinence -oi, un vestige de l'ancien subjonctif 
à terminaison accentuée (-oie des anciens 
textesl. 

2 Litt. sà (lief ^. 
(l Sur l'ori;; iue et l'extension de ce mot, 

ainsi (lue sur ses nombreuses variantes, voir 
la thèse récente de M. K. Güutu, Lie _1us- 
drüc1; e /i(e G1i1-- und Douner ire Gallorome- 
nischen, Ilamburg, 15153 (avec cartes). Thèse 
de l'Université de Zurich. 

pierres, voilà que j'entends en haut 

un grondement sourd, sans que je susse 
ce que ce pouvait bien être :« Ali 

c'est peut-être le faut-du-Doubs, pen- 
sai-, je, que nous entendons quelquefois 
des Eplatures lorsque le temps est stil' 
le point de c)tanger.   

i\lais beau Saut-du-Doubs ! Voilà qu'il 
cnunuurttce à faire nuit presque comme 
dans un four. Puis, au bout d'un instant, 

voilà tin coup de veut qui l'ait ployer les 

arbres presque jusqu'à terre et risque de 

tue renverser. Tout à coup, voilà un éclair 

41111 tu'avett;; le et je n'avais pas encore 
eu le temps (le dire: s Dieu L'acconi- 

pagne! » que voilà tut coup de ton- 

nerre, un éclat qui l'ait trembler les 

rochers, au point (Ille je croyais qu'ils 
m'étaient Louis toutbés sur la tète. Ja- 

mais je n'ai entendu uu pareil fracas; 

, j'en étais toit[ étourdi. Aussitôt après, 
voici des gouttes de pluie comme (les 
écus neufs. Puis voilà de nouveau un 
éclair tout rouge et un craquement 
cotante le premier, et cette fois c'était 
de la grêle, avec des grêlons comme 
des noisettes ti le litre, qui m'auraient 
assommé comme un petit oiseau, si je 

ne m'étais pas dépêché d'aller m'abri- 
ter sous une roche qui faisait saillie 
comme un toit. Cette fois, je tremblais 
bel et bien. 11 l'allait entendre le bruit 

(Ille tout cela faisait: ces éclats de fou- 
dre, qui se suivaient sans interruption, 
et leurs échos dans tous ces rochers ; 
ces sifflements du vent dans les bois; 

cette grêle qui tombait toujours plus 
serrée et plus violente, et rebondissait 
partout, sur le chemin, sur les rochers, 
sur l'eau. En moins de cinq minutes 
les arbres n'avaient presque plus (le 
feuilles, et tout autour de moi était 
blanc comme si nous avions été en 
hiver. La grêle cesse, mais c'est la 

Grosses noisettes d'origine én"angère, qu'on 
achète chez les marchands. 
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et l0u41, et rbatàve pouatot, Sil 
l'tchmin Su li, rotcbi", >u l'Ave. l' 1 inoins 
il'cin niiuntes li! boii n'avan càzi p ra 
(I'l'ein-e, et lot iiti! il'iuè tot (, tait biaui 

cina S'uoz ! tin ét, i :i l'cu!un! 
. 

La ;; raile 
piake, toit c'é la pieudge k'racourse, et 
kain-na piendge! U'nia via et il'ini! 11,1i. 
i n'aun avuti vou ana t(l°; c'était cita 
on déludge. I iavoù hé m'colà tan lein 
k'i povoù il fond 4l'111a rolcl!e, a ui'anu 
a Iiinloii zé déhocà a m'i vni. ui trova 

cola s' i iétoü étà ii hi! iraita d'on prà. 
I!'è-ca k'i iti'l'aliait faire'? 1 n'a savoù 
pye ra. Poré, cma i iavoù %ou : uni otau 
lé u Chan a passan, i in'è vuiu la houue 
idée d'télchi d'alà ui'v mettre à la sole. 

_lsstoù piusà, assloù I'à :i péruio mou 
tchapé, à la mau a coudait d'pové diose 

0o poi'i le rparà d'la pieudge, et i 

m'metto à kéri cnia aua lür!re!i conti!r 

at'otan, u chér déz éloiulge, il fracas du 

tnàre, lie u'piacait pà aua unuite, et dzo 

st'avouéche k'i rn'!ahiait k'c'étail lot I'Uii 

ke iu'tclié!"ait dssu d'auwut, on lin k'i 

vo dio k'un sarail crépi à la fin du 

monde. Tot pari, i soll arva voué l'ot; ui 
sa ra d'inau, ma da kaiu t, tat! Ui- pi à 
la téta, i iétoù goûmà cula alla sopa. 
1voz arait faliii vé in6 héz éyou du 

ihointlje, mon (chapé gris et mon paltot 
de viii !« Uji} d'mé djé, k'i to'dzioù a 
hoiitan tot cink, k'è-ça k'la ioaioa l'veii 
dire? Se c'n'était k'aua sautée !, on vit 
loutin apré aua sautée, iua kaiu-ua 
lance L'veii rcevè à l'otaii !» 

llauiati k'i iétoù li. Lot triste dzo l'tel 
d'st'uLui, a me dhnaudan cita i ui'fa- 

r Confusion du ! em uruius   ; nre . rn iuuin" 
= Les V-oles gretel te Ili liaele""+ elonneut col Il fil(. 

l'ehuinin (Il. il; - 1("l ', : lù et lieh. La furuo" pri- 
roilicr rst Licu lie, cenant ilr! lali In roiuini" 
le> iuasculin et servant par runs(rleu nt polo. 
Jus elreis renres. Cf. ! i-dessu, lu fC"wiiiin nr- 
li"hfiii, p. 37, nute, I. Teile v>1 mw formation 

analo!iquc pu, téricutr. 

3'e Lii!crc !' esl toujours fe'!neioin elaus nus 
patois et l'est soucent reste'! dans le. f'ralivais 
local. 

pluie gui recommence, et quelle pluie I 
De art vie et de uu"s jours je n'en 
avais vil la pareille . r'ètait comme illi 
déluge. . 1': IVais beau Ille coller : ulssi 
bien que je le pouvais aii fun( de mon 
rocher, elle Iu'en eut IliontUt II'"lulslluè 

eu In'v Venant trouver rnIIiIue si I : IV: Iis 
I'"lè : III beau milieu d'un prè. 1111e lite 
l'allait-il l'aire'? Je n'en savais plus rien. 
Cependant, mutule , l'avais vn en pas- 

saut une maison non loin de lai, il Ille 
vint la Imnue 1dèe de Clicher M'aller 

1n'%" Iue1tre il l'aloi. 
. 
\ussiüil pensè, 

aussilt'Il fait : je prends I1lnll chapeau 
il la utain en cruvaul po11vnir ainsi nn 
peu le prèserver (je la pluie, et Je tue 
mets à courir comme 111) lièvre ver: 
cette maison, à la lueur des éclairs, au 
fracas 1111 tolluerre, qui ne cessait pas 
une ntiumute, et sous cette averse, qui 
tue semblait ètre tout le 1)(111I)s tombant 

sur uni du ciel, titi temps, vous dis- 

, le, il croire (Ille l'on Tuait il la lin du 

monde. Toutefois , 'arrivai vers la mai- 
son sauts ancuu Iual, mais Mans quel 

I'"tal : Des pieds à la tète 
,I I'"tais troll jie 

colulue inc soupe. Il vous aurait 1*: 11111 
voir lites beaufs habits du dimanche, 

taon clutpean gris et tua jaquette de 

velours: tour de tues jo1115, Ille di- 

sais-je en regardant tout vela, qu'est- 
ce que dira notre Torre'. ' S'il ne S'agis- 
sait que ('lute repritu: u)de, ou vit Joli'- 
temps teulps après l'avoir verne, tuais quelle 
tosse le vais rcrevoir il la maison 

"Maudis que . I'I'"tais là tout triste sous 
le luit de celte maison, en uie de11i ul- 
daut comment j': m riverais (e 11ouveau 

4 Les pahri, po:: ivleu! un vorabulairr" eslyd- 
nn ment riebe ponr expriumr I'idr!e rl*unr" 

vol(e de coups -,. Notre texte offre :r la page 
uivante Ie moi luln4", et un peu plus loin 

déDro. asre. Mai, il y en a bien d antre,. On 

n'a pas comptf" moins de 170 expres. iou. ana- 
logue, dans le, palois vaudois et I"ribour; eoi,. 
loir l":. !'APPULEr, Les e. rpressinas prnn" enee 
« rnlée rle coups ti, dans le Italbr(ire fier Clus- 

saire, 1! lU6, p. 3-8. 



i. l t'\ DI\IA'\GFIF; Al'\ I'I.: \Nf; III", T'l'ES 

liait rarvà é t'iaintchté, vlé k'i véyo séti 
d'la ponïde, a%-oné ou d'ci;; are 
ü la , ordge, ami homme k'i iai loi dret 

rkuiii : c'blait I)"jauueret l'}: I'rézn uu 
d'uo \!zin di+z I: piatnré. 

-- Eli ! mon lé, mon 14% ;a k'le 
L"1 lia chi lia on V! lin, k'i ei en- 
cnno tot reiil Y 

\li!, k'étoi rial cilnl; i de 1î-, i iai 

ici[ rcoulà : cuui noz (,. liu vnin à collà 
lchi l'oncln' I? zaïé, cilla i iavoii larsà 

uia reu tola reilla da l'erré et i in!éloi'i 

raii!à Kouo vui \é l'I)n el télc hi d'lianrc 

di, perron. 

--- . \11011(ll'el, k'i Ii dio a l'ui!saii, i 

iatailo kc 'la care sel l, n!!'!yc pouo 

rlmuati è Piainlclili!. 

- : Ana cal'e'? 'l'e l'cré, liuin" Inieule 

k'i in'fa. Aoz 11111 avili c11couo louo lli+z 
\ia ul'é! lioille ine vé ciua é né, 

Ci. lot nwil ;i CI'aiit v111 d'ila lui 011 poil 
C!idclii el Daure ilke. lini'lle, no sin il 
'I'clrillol. 1: -!; a I: 'le n'vi! pas l'éclia? 

Poua I'faite, i%r!o piallUi il mur, il 
drsu (I'la , po11v11e, ou Iitel 1,111 Sil kê i 

v avait i!ci. il 

1\"I-:. \l' Mll; l' li(ºl'I: ItI; 1('. I C. 1LIE1 It 

Uan, r; i uié lu; illienr, i n'ai lias poil 

iu'apalclii !I'rirc a !!!, !an toti! >1i! faute 

Sil sta pta ('-tiketa (i woi) , itli! !!Li uu lioii 
uinhrii, 1 faut lite l'I!a!ln, il. 

Uiuce, nur atriu n pèle, I: étail tot 

piain d'dja k'i kniussuit cAzi tu et I: 'étau 

eu train II'l'aire ; uta tamponne. º !! 
avait lé on dé Pécarà du Carre du 

, !asr. e a!"uui! sa ca!!ta !l'ci!are, Saute 
l'pthl 13i; htit-11011, Ujaunerel Compas, 

i Exclamation faulilü!rv!, Ird! r!!pandne en 
pan'; il eil eliùteluis . puur exprimer f!!lonue- 

nleul. tiemlile éne une altéralion dialectale de 

Mol] Divil, Cf. le 
de tilt ll. l, enhaVrJ. '21^- édition, li. III, uote r. 

ois Planchettes, voila glue je v!urtir 
de la porte, avec un bout de cigare à 

la bouche, tin homme (file Je reconnus 

tnrsiülL : c'était . 
Ieanuerel le Briseur, 

un de nos voisins (les Eplatures. 

- 
Fh ! (IIon lit. Inox lé ? Que fais-tiu 

ici par un pareil temps, nie dit-il, et 

encore lotit seul? 
Aloi, lui étais lri!s content de le voir 

là, Je lui racontai lotit : comment nous 
(lions Venir vil Visite chez l'oncle Esaie 

continent j'avais laissé na sortir tolite 

seule dans l'essarl et m'étais échappé 

pour venir voir le Uulibs et bicher de 

prendre (les poissons. 

- Maiulenanl, )iii (lis-, jeep terminant, 

J'attends glue celle ourlée ait passé pour 

retourner aux Planchettes. 

- I"ue undi. e? "l'u crois cela, pau- 

vre ;; acon ! lite dit-il. _lotis en avons 

encore pour des heures. Regarde donc 

connue le ciel est noir! Mais fil es 
tout uunuillé , il te faut entrer polir lui 

peu Le sécher et prendre quelque chose. 
llegarde, nous sommes au Gh; ltelol. Ne 

vois-tu pas l'enseigne? 
?u effet, je vois fixée au mur, au- 

dessus de la porte, iule petile planche 
sur laquelle ir(ai) écrit : 
1 vl':: \I" Mlh: l" Bl)t`I: IIf: Ici (;: \1.11? l"ll 

Jlalgte (nes malheurs, je ne pus 

ui'euipecher de rire en vmanl tolites 

ces fautes sur celle petite ensei ne ai 
toujours etc un peu moqueur, il haut 

me le pardonner). 
Donc, nous entrons dans la chambre, 

qui était toute pleine de ;; eus que je 

connaissais presque fous, et qui étaient 

en train de l'aire une ribote. Il y avait 
là lin des Pécaré dn Coin du Bois, 

Satite Pie avec sa caissette de cigares, 
le petit Manchon, Jea)uieret Coiupas, 

Uellenhach, Uroz (lit Russel, Girard 

Péta, 
. 
leanlet Slaulter, Dubois (_: àclar, 

et quelques gros à moustaches que Je 
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Talbac, Droit liousset, Dgiré Péta, 
Djanlet titaull're, Duboiº Gàclar et kéke 

gros mostatchn, k'i crévo k'c'était de 
leuié o dé Pùtºli, pocha k'i priyl;: iu du 

nà crna étau auifià t. ]z étau tu lé, 

sarà cma du pété=, à bére du brant'%iu 

o d'la dgilchàn-ue, à tavi et à luné leu 

pitcbviye: ', a cratcbau et a sgouºtiau le 

clºadrèd'leu pipèsu l'piaintclii, abatoyau, 
bardjacau et se rbécan à l'avi. Dè viédge, 
i batan la conlërvouèche, i s'tchaºnpau 
dè mot d'(-hoc, s'lrhertchan rogne; i 

sablait. k'i s'përuian il'bec pou) toi d'bou 

et k'iz étan su l'balau de s'bavi ana 
takée, mà dret aprè i tchocan leu verre 
assabve a se rian contre et a se dzan : 

-A tè ! 

-a ta sauté 
:1 vo l'honneur 

- Respect po té ! 
L'bon Djanneret m'avait l'à a ut'asstà 

u tchavon d'ana tàbve et cmàuidà po mé, 

on crizot ' et déz abrekeu, tot a rcontan 

mèz aventurè, ça k'lèz avait tu l'à rire, 

wà k'm'avait on poil J'a !-ëraugne, i 

l'confesso. 
Damédge k'ra n'è p1 encouo l'tiu 

d'la mùte, k'me dzan stèz homme, sin 
lié no t'ann aman payi on bon catret: ! 

pouo tot !"a k'uoz ai là rire ! 

La cabartira, ana l!ëta bétaucbe, 
k'avait adé la nioke u nä et u'l'azait ke 

rnifià, et k'pouot<i%-e on bé; uin biau el 
ou djtot crassu, rrn'piantà%-e (1èz 
Aye k'u'étan vouére avuiau. Tot sûr 
k'avoué n)è"r, é!ou ass iiioii k'. 'ou vniait 
d'lè roiiui. i da l'llti, , tu tcJiap!! tot 

1 Allusion à la prononciation c iacléri, - 
lique de, nasale, chus Ir parler de la Sa;; m, 
et des l'ont,. 

' Locution si nilianl Iri., si-1.1-i'. , Le 1jo%(r 
est le tourlean formé par le résidu de, noix 
après qu'on en a extrait l'huile au pre oir. 

3 Sorte de tabac. 

crois avoir été des Bagnards ou des 
Ponliers, car ils nasillaient comme s'ils 
, tv, ticut éLi' enrhumés. Ils étaient tons 
la, serrés continu dit l)ittl%, a noire de 
l'eau-de-vie ou de la gentiane, à cou- 
per et à filmer leur picherille, en cra- 
chant et secouant les cendres de leurs 

pipes sur le plancher, en causant, ba- 

vardant et se donnant réplique à l'envi. 
Parfois ils se contredisaient, se lau- 

çaient des mots blessants, se cherchaient 

chicane; il semblait qu'ils se querel- 
laient sérieusement et qu'ils étaient sur 
le point de se donner une volée, mais 
Vit après, ils choquaient leurs verres 

ensemble en riant et en se disant 

-A toi: 

-a ta santé 

-A vous l'honneur' 

- Respect pour toi! 
Le bon Jeamteret m'avait l'ait asseoir 

au bout d'une table et avait commande 

pour moi un chi' /sol et (les pains d'épi- 

ces, Lotit en racontant tees aventures, 

ce qui les lit tous rire, mais tue lit un 

peu honte, je l'avoue. 

- C'est dommage que ce ne soit pas 

encore la saison du moût, me disaient 

ces hommes, car nous t'en aurions pavé 
une bonne chopine pour tout ce que 
tu nous as fait rire ! 

La cabaretière, une vilaine bossue, 

qui avait toujours la goutte au nez et 
iie faisait que renifler, et qui portait 
un bonnet blanc et un mantelet tout 

crasseux, me lançait (les regards qui 
n'étaient guère avenants. Certes qu'avec 

rues habits aussi mouillés que s'ils ve- 
naient d'avoir été trempés dans le Doubs, 

ce chapeau informe, ce col de chemise, 
qui était si beau le matin et qui main- 
tenant ne ressemblait plus qu'à ni) tor- 

chou de cuisine, (pie les chiffonniers 

1 31i'lau - cliauil de Viii ruu; e, il eau ei de 

5 l'ropreinent « yi. i: "tercf  . 

I 
i!I 

r 

! 
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vuuape, stu cul de tclunize k'i!tait tan 
Li! l'niatiu et ke ne rsahiàve pyi! anon- 
drel k'ana patte n rlavà, k'li+ Irati et le 

patiri! n'aran (lj; un; l voliu ra!na!l!i, i 
i; ivuii p!!i!!loil un!lchan fai. un. I soll stil 
ke sta l'ana n]'pi!cniail puno uu hrauie- 

pidance u uu gavu. I; t i ile. vo pure 
rlrniutre Val elait braque et avunu, - 
Ichacun, (, a ke, vniait ptete hin 
k'a n'povait càziuia pà avuuilre! ü si!!rvi 
lut slu monde. 1 faliait ve la ;; ni!rroace 
I: 'al a l': i ca un gle sti! l'; ucu li fà dinse : 

.- I)ile vi!, b'eocadie (i parait han 
li (Izait dinse), sàtè vu ( ;a k'i vu fahl 

faire? Cuita nu n'poviu p!!ë ahi lavi sut 
vepre, i vo laut alà cri uxlusu l'acri=, 
k'uoz aiu uyi dire Ii';, oll poil Ilualii, et 
lute li- hins4è ilii Pissoll, alla 
vioùle, el uu ci l'arin on h('! roye luta 
la ni+! 

1 I"aut 11111 ( Iire k'tu ,, I)i , !zan ü 1i Aire 
di. Iiadinédne, à li l'aire di! ouain;; ué, 
il Ii tcliauilr, l dé lion. -- : 1un'autër 

s'di+vire voué Ii et li l'à: 

- I)izé vé, L. éocadie, è-i"a k'vuùlre 
homme u'è Il., 1'iueinii du uwlin citul: el 
!i cliau'? 

- CIié: ', puki'? ke rlwuil la fiwa. 

- Ai-vu d, jauri cuinlni! (, a I: 'vuùlre 

iuulin dit Lu lé uialiii ca i s'inei, eu 
I rain ? 

-- (: a k'i di('? k'i pu"édje 
cilla vo? 

- \'è, et i vom vn I!aI!I!; lure, . 'vo 
nc l'!; ltè Ir( eucoiio. Ul)i I'tin k'%-oz ètè 
uiciiuira, vo devri hin Wei i"a 
k'i Miaute 

I. a lani-rt-liz-, -fa, 
Tot s'a sa, tot s ': i sa, tot s; i ,; i. 

et les chillouuière n'auraient jamais 

voulu ramasser, . j'avais )Ill tt)t nian - 
vaie l'ar+on. Je suis sûr flue cette teuuoe 

lute prenait pour tin mendiant ou uni 
loqueteux. Mais je (lois pourtant re- 
connaitre qu'elle était bourrue et ltar- 

rueue avec chacun, ce qui provenait 
peul-ètre bien de ce qu'elle ne pouvait 
presque pas %rnir à bout de servir font 

ce monde. Il l'allait voir la grimace 
qu'elle fil lorsqu'un de ces farceurs liii 
dit: 

- I)iles-donc, I'q radie (il parait (Ille 
c'était sou unui), s; i%ez-Vous ce qu'il 
vous laut faire'' (uiuue nous ne pou- 
vons plus nous en aller ce soir, il vous 
laut, aller chercher Mon-sieur le curé, 
gui, ii ce que l'oie nous a dit, est as- 
sez amateur du beau sexe, et toutes 
les 

. 
jeunes filles du l'issoux, avec une 

vielle, et noies ferons ici un beau bal 
toute la nuit ! 

Il I'au. it bien dire que tous se plai- 
saient à lui dire des badinages, à lui 
faire des scies, à lui lancer des mots 
piquants. - lin autre se tourne vers 
elle et lui dit : 

- Dites-donc, Léocadie, est-ce que 
votre mari n'est pas le meunier dei 

moulin d'à côté? 

- thui, pourquoi'? répond la leuiiue. 

- . 1Vez-Vous Jamais cOinpris ce (Ille 
votre moulin dit tous les matins en se 
mettant en mouveuueut'' 

- Ce qu'il dit? Croyez-Vous qu'il 
parle comme vous? 

-Oui, et je VOUS l'apprendrai, si vous 
ne le savez pas encore. Depuis le temps 
que Vous , tes meunière, vous devriez 
bien le savoir. Voici ce qu'il chante : 

Le uu'u-nier-est-un-Voleur, 
!a t'!"niuie-et-ses-en-l'ont,, 

Tout S'ru sent, lotit s'en sent, tout s'en s"nt. 

1 : Iroiidrr, 'urlnnl emplocé ui"aalivcunrul. 
!üuifie ! arricer 7i faire nue Im; u!ne avec 
antaut de rapiditFl, !Inc le, eireon!Luu e! Irxi- 

, ent, pouvoir suivrc !!. 

2 Correspouel o!aclruuul à la forme incmu"éi 
(les palois fribourtcois, caueluix, ete. 

3 Efliii!aul à1, si esl , et n!pond à nne w 
, alion, comme le francais si l'ait !. 
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Tota la trhautltrée s'a ékiafèt d'rire, 
d, jèrè la fana, mA a eniau rud; eta ei a 
sëtau !'liatna du pile k'al a fil ü 
tote lè l: ilné. 

. 1pré ciuk is'an mé à d!'dlàn-uà 
l'préd, ji dé lior ouiuu et à rcoutà sii leu 

coiupte i coinbiu d'farce. Ili, 
i sali nlé à tcli!lul; l totè cIiùté d'tclian- 

son, k'i %o voudroù povè ratr!h!tclii, iuà 
k'i iai on poù reùbià dpi l'tiu. Tot pari 
n'a véci kéke tchavon 1: 

1. . 11in noz a, alin noz a 
'I'chi Florian \Iatthe! (ii'- GewlrA 
Aliu noz a, alin no"r, a 
Tclii Florian \fatthec, 
La ltù"r. a-I)juli}!a, 
Tclii Florian \lattlhcy di- 1; uuilri-, 
La Hùza-ll, juli!a, 
Tchi Florian \latthec 

N'a véci ami autre 

`>. Le l)alet dé tacon, 
Chi fëvi!ti! et do houculie ' 
l'. uitclita du lotou, 
K, li il, jouivr (lui violon 

aiin aube: 
a. \'ive, v iee l')oft t du lni uiue' 

(la il il rciun di" d, ja il' l'Otau 
Vive, vive Frédri-Guillaume' 
t: 'i" le . otieu dèz Urindgi. 
A la Liténe, tu sté faussaire,. 
\o dmandin k'i set padu ! 

: 1nu autre : 

4. ! \lélina, _Alélina. WlinQ zet Luuia, 
l'a caftire coz ab 

:\ la 'I'cllan-du-Jléta 
Polio la féta du roi ! 

: Ain autre: 
ttindri %. oz i, 
th'ati". co tinizi, 
Po dji!psi sti! pouri 
h'no eeul p. inre uoütiir pa}i 

'l'otite la (liatnl, rée irclata de rire, 
tnt!nuv la femme, niais en rougissant 
itn peu et eu sortant si vivement de 
la citauibre qu'elle lit basculer toutes 
les tables. 

.1 près cela ils se foirent (t contre- 
l'aire le langage de, Francs-Coii) toi. - et 
o raconter sur leur compte Je ne sais 
combien (le farces. Puis, ils se mirent 
à chanter [otite sorte de chansons, flue 

, le voudrais pouvoir vous reconstruire, 

[nais (Ille J'ai un peu oubliées depuis 

si lon; tetups. 'I'outetois en voici quel- 

ques bouts 

1. 
. 
Mous-nous-eu, allons-nous-en 

(; liez Florian Matthev, des (; eudtes; 
IIons-nous-cn, allons-nous-eu 

Chez Florian llatthec. 
La Bose-. lulie 
(; liez Florian ! llatthe! des I: oudres, 
La pose-. lulie 

liez Florian Nl; ittli 
.N 

En !!oici un autre 

12. Le bal (les 
Six hiles et deux -ai-vous : 
Robinet de laiton 
Y 

, 
jouait du violon 

lin autre : 
: i. Vice, %ive le l)etit 1)ot du Iriil Ille ! 

(; 'est l'aliment des gens de l'Otau 
Vice, vice Frédéric-( ui Ha ume' 
C'est Ir soutien des Orangers. 

,A la 11111t1'l'n(', tous ces faussaires, 
Nous demandons qu'il, soient pendus! 

I'n aube : 

Iféliua, Jléliua, . Nlélina et Numa, 
La cafetière cous attend 
:A la Clcnis-de-Dfilieu 
four la fête dn roi ! 

Vil autre: 
: !. I{anriez vos ï4ahlis. 

Prenez vos fusils, 
Pour chasser ces pourris 
Qui veulent nous prendre notre pa}s: 

i t 
1 

e 

1 ! 

1 Voir ci-contre le, airs iL" ces chansons pnpulaires dt" ff poiluc, uolrs pcu JI. \Iichelin. Lo 
n^ 6=c chantait sur l'air de l; hnrlolte br répaGllcoüu,. 
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Anu antre: 
li. TCllacon nue nomme avuut. rrtznu 

Itiézet avoué son botivon 1. 
l: 't Nouo avi! bouilli I. M1011 
Tot avau It! Vattlavrun' 

Vil autre : 
li. Chacun Im` Ilululllo" avec raison. 

1til!iet avec soli Imll1illun. 
1: 'est pour a Voir bonne fanon 
Tout en bas les Valancrous: 

titi antre : 
7. Et ca tiarin no si-, ig, "". 

I lja, n: i. , I"jatini. , Ijatiui. 
Et cil , a"in tiu  41g, " ", 
\o ne l'n: "in , Ijanui : 

I in'piézuii prie lé (I'da a li+z uy. ui 
diuse tarà, se rhonlchi et lrhaut; i, uiA 
i iavuii adé poilé k'i ne tnisxin pa 
!'l, ulpi et s'hayi alla de rti d Inr!!!!;,, 

rnu+ Sla k'i iaVuii Voll khi sieheutlial 

apri, aun étchau l'!!épre d'nn 

et asstoii k'i iai vou ke l'liii S'avait un 
puii rini,, i iai (let ii iuuusii I)janneret : 

-_luoudret ivoui in'a ranal: i. I w! 

riu: u"lio bill d'!oütra Iuiut"i. 

-I u'v a pas tl'kè, k'i iue rliunit. 
JIa, è-ça k'te I, inse it Van al: i? \'I, - la 

n, ', k'va vil] et te u'I, uré tljaui: l rtruva 
lè lchrniu. 'C'utlré t'I, onètlre da lé t:, 1ti", 

el i Cveu arvà kékc urval ". I l'Ianl noz 
atatlre et nu voliit t*r: uiuul it I"ut: tit. 

- Iiin vo k'i Ii diu. La nuuna 
iii'ata i l'ialntcbti 

, et isoii siir k'i 

puré bill rtrov, i lè lubitiiu tut xeiil. I 

vroui pouati. 
1 ilio il rt"é, (10 :1 bun t"épre, il iota la 

i"uiupat; nie et i in'aun a!uu! . 

e tiuurde. 
lli"rnle e, l lie lrriue propre IuHn" inne rala- 

iuitt'-, un d! rePli Ill ir, ln"ovenant Iiar rseuildc 
eJe ; (rc!le, ; tele!e, inondation, éboulement, elr. 
II . "applülui! raremenl. romuuv ici, à un arri- 
dent n'aUei;; n: uit. yu«nne persuune. 

Un autre: 
7. Et quand serons-nuuti sages'? 

. lainai.. jautai.. 
, lanutin ! 

Et yuaniI 'truns-nuus !a; !"" ' 
Nous no le sorows jamais! 

je tue plaisais assez là-dedans à les 

entendre ainsi bavarder, se 

et chanter, tnais , I'avais toujours livill. 

qu'ils ne tinissent par S'eutluti;; uer et se 
donner une ile ces rossées cutnrtte 1-elle 
lue J'avais vue riiez Sielteullutl apurés tmP, 

dispute le soir d'un lir, et anrrilill (lue 

, le vis que le temps ! était un peu re- 
mis, je (lis it M. , le: nuterel : 

- Maintenant, je veux m'en retunr- 
uer. Je cons retrmrrie Iteancunlt tle wr 
lre I!oulé. 

- II n'y a pas de tlnui, tue 
il. Mais penses-tu ;i Ceu aller'. ' Voilà 

la nuit qui va arriver el tu ne pourras 
jantais retrouver les cltetuins. "l'u iras 

t'i!!arer dalis les Côtes et Il l'a i-1-1 

qneltlne tuai hehl. II le laut mais ml- 
tendre et nous te ramènerons à la 

tnai, un. 

- Grand merci 1 lui Notre 

mère m'attend aux Planchettes, et je, 

SUIS sûr que je pourrai bien 
les chemins lotit seul. Je %-eux partir. 

Je (lis au revoir, bien le bonsoir, à 

tuile la compagnie et je ut'en vais. 

(:. \lir. ui"a. i!-Iti"arr. 

:: (: e rln, d'origine incerlaiue. l r!cèJe tuu- 
junrs la t"urmule Jf" "alutati m lir l r"nit"nl dite 

," Luujunr ", etc. 

l'. 
1 . l(i 0 ', C. , 

! 
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ON DMINDJE E PIAINTCHTE 
UN DIMANCHE AUX PLANCHETTES 

RÉCIT EN PATOIS DES MONTAGNES NEUCHATELOISES 

(Suite et fin. - Voir la livraison de Janvier-Février 1913, p. 35. ) 

\u 
1)iuse, i lue rutelto a tclIn iu. la 

piend;; e avait piacà, infi I'clié était encouo 

né, et il acnuissive d'étre on poli né. 
I n'y avait ra ü vogni, , 'i voliofi rarvà 
encouo é l'iainlchté. iA1ti se l'tcIuuin 

m'avait sahià ruilauta long, et r-potti polio 
altl avau, !; a l'r hin anu'alttre al'aire polio 
t'tuùnlé. Shl viéil-el, i n'crévofi poi i! djaut!i 
d'avé fini il' riuipà et d'pové sèli de. Sté 
hoti, ke ut'dépourait i1, su cilzi cula s'il 
avait eucouo Iiyë\n ir roye. l)'aun autür 
clean, i u'étoti volière ;i in'n àze da luéz 
éyou, k'étan eucouo lot inoù et I: 'ni'étau 

resltl colti u couù, et i iacinassivo de 

ui'sf+tre ou poil lot vouac, !a k'u'a ra 
tl'éliayis, altye apré ana tü djënéye, ou 
, 'fonr véyédl e et dé ttiz énibciou. I zë 
hin du mail a n'pa, ui'lassi apou; !ni pa 
la tuoidjasse!. 'l'oI pari, à I'ou(i("ha il'tuar- 
Ichi, d'hardà, (le rgolà, 
a dtu"i ; !rünp; i a m'aidai) avoué lè pi 

et lé inau, i iai liui pa nl'lrovti auront, 
u moins i l'crévoù. 11tt i k'l'oué 
dé hott, et lé, roui il était càzi atératua 
ué, i n'povoli pyè vé oué ça k'i iétoft 

1 I"iéc[i/! S propreiuvnl ', t'op!c ,, a pris dans 
les paloi5 romands les scu5 de !, charge iraus- 
pbrtée en une fois , et de o fois n, « Fu)ae ', 
est rendu un peil plus bas par r!!yrrlyc, qui 
est calglié sur le l'rançais. 

° La muic(jctsse est à peu pris I!éyui!'alent 
des termes du frauvais ré, ioual o la molle, la 
ilemme». C'est le til re d'une chanson pol il iiluc 
de publiée par M. L. Gm7cIIA'r dans 14' 
recncil Aus rtlleuGu+u»l (Zurich 1896), p. 1%: !. 

VI l 
A1Ilsl donc, Je Ille millets vil route. 

La pluie avait cessé, irais le ciel était 

encore noir, et la nuit arrivait. Il n'y 
avait pas à Ivnlliuer, si je voulais en- 
core arriver de gour aux Planchettes. 
Mais si le chemin m'avait semblé terri- 
Illenient loue et raboteux pour descendre, 

ce fut pieu autre chose pour remonter. 
(tette fois, Je ne croyais pourtant jamais 

avoir fini de ririiIlper et de pouvoir 

sortir de ces bois, qui dégouttaient stu' 
moi volume s'il avait encore p1u à verse. 
D'un autre côté, je n'étais guére à taon 
aise flans ides vèteluents, qui étaient 

encore tout mouilles et m'étaient restés 
collés au corps, et je conunencais à nie 
sentir un peu veule, ce qui n'a rien 
d'étonnant après une telle journée, un 
si long voyage et (le pareilles émotions. 

, l'eus bien de la peine à ne pas nle 
laisser saisir par l'accablement. Tout (le 
métre, à force (le marcher, (le faire des 

embardées, de ricocher, de butter, de 
Tisser en arrière, de grimper en m'ai- 
dant des pieds et (les mains, je finis 

par nie trouver au sommet, du moins 
je le croyais. Mai. je n'étais que hors 

(les ]lois, et là, comme il était presque 
entièrement nuit, Je ue pouvais plus 
voir oui j'étais, ni (le quel côté lue diri- 

ger. Force m'était d'aller au liasard. La 

pluie avait tellement détrempé le sol 
flue l'on n'y voyait plus (le sentiers. 
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et d'kaiu chan i in'l'aliait viri. 1 ur'était 
toll(ll'Ile d'alà ir La pieudre avait 

!'t!llarna toiiintr l'taraiu, k'on n'i !é!ait 

p!-ë ra d'sati. l'atot c; i ke iI'la 
horhe et du pacnt. 1 n'avoil pas pwtuii 

rliri 011 pi du mar; ouvi, lie, ouf, Dauiù 

da l'potet do lrenrre keil !i rpianla!o 
l'autre da la p(lte o da on lia,, ot, et >Ir% 
dime pada I)ieu sit comhin d'tiu, sa k'i 

S'perlssé trovà ami otau dvant Cura 

sëli (le s't airoiltclre? (hi poré, i 

m'ai poil cré. re rauveº. I ioilyio dé pas 

et i m'sahce k'kécon rn'viu u dvau. Poila 

le faite, i m'trein-o (Ivan on lon homme 

I: e tniait on ; ros tchin ;i l'alatche. 

- lion vépre, unlnsien, k'i Ii dio. 

V'pori %-o pas dé !iédre`= ur'dire oné r; a 
k'i ya le tcluuirn k'méne é l'iaiutchti"? 

I, 'homme nie hoùte ana boussée, a 
coudan d'me rkniotre inaurrà la né, et 
me rpond 

- K'è-ça k'te 1à poua chi à stèz iirè, 

011 ptet motche cma té? E-(; a I: 't'veii 

t'dépatchi (le rti; nà à Cn otau, ptet 
ptet !-àtabond k't'è ! Se ce n'è pà 

-ma pidi d'racontrà dinse pouatot de sta 
grain-na d'iniston ! 

1 iai tot dret rpondu k'i n'étoil pas 
d'la , !rain-na d'mistou, k'i iétoii ptéte 
pyi+ ouaite k'lu, nié « ki rpond apoud a» 
le vlé ke s'corse po tot d'bon et ke iu'l'à : 

Foui dréve d'ci, dièbe !I'uiau!°niu, 
!'te n'ven pas k'i t'foto ana ti!rtclniée 

et k'i t'axo mon tcliiu a!ué' 

Siu oZà rpipâ on mot, i ro'ai rmè à 
trara da la né, lé hoii., son, li, r erbé et 
;. i rn'apûtù da I'patchor. I satoii hin k'da 
le fond homme avait raron, k'i n'éluii 
k'on ptet vànahond, inà tot pari, il aliait 

Partout ce n'éL"iit que inne el f!uie. 

.\ Beine atais-je reliré iui Iried ilii iuar- 

;. rouil lis q lue, Ir, i1'' 1): 11 iel g laus le Iwt ilu 
beurre 1'nniln : 

. le replantais l': uilre il, ui! 
la vase ou il aus iine Il a( lne d'eau, el 
cela I)ieii <ail pendant combien de temps, 

saus qu'il piil se Irniicer une uuiison 
devant moi. Comment sortir de celle 
riLualiou ine!tricahle'? Une I'uis liuiu"- 
tant, 

, 
je titis im, croire 

il('> lias, et il ioe !einlile illiv quelqu'un 

vient à lita rencontre. 1": n eIt'el, 'iv ioe 
tron!e devant un Inn Iiouiuie qui tenait 

un ros chien eu 

- Bonsoir, monsieur, liai di>-, jo. \e 

pourriez-vans pas pli. li, r, lrll Ille (lire 
oit est le chemin qui conduit aux Plan- 

chettes? 
L'homme inc retarde III instant, en 

tâchant de Ille reconuaitre nullrré la 

nuit, et Ille répond : 

- Que lais-til ici il ces heures, lui 

petit mioche comme toi? Veux-tu le 
dépécller de retourner chez toi, petit 

rndeur, petit vagabond que tu es' Si ce 

n'est pas une pitié de rencontrer ainsi 

partout de cette , raille de Iui. siooLs! 
Je lui répondis allssithlt que je n'éLlis 

pas de la (faille de /lll. s1 , ns, que I étals 

peut-ètre plus honnête que lui, ulai!, 

«qui répond n1irnlrln: le voilât qui -4e. 
Liche tout de hon et nie dit : 

- Décampe d'ici iuuuédialelueut 

diable d'avorton, si fil ne veux pas que 
Je te flanque mie ºuornille et que, je lance 

mou quiet il tes trousses 
Sans oser répliquer Ilil mot il(', plus, 

Je Ille remis il marcher dans l'ohscm-Jfé, 

les buissons, les herbes et il uI'culpl'frer 
dans la l'auge. Je sen lais bien qu'au 
fond cet holnlïle avait raison, que 

, 
je 

1 Forme proprenuünt U!minine. !!Iendue aux 
ilenx , rnre!, comme le franrai. « eliaure ". 

=tiurcefteexpre, !ion. coir IJI"?, p. 2i9, uote'?. 

! C'o.; l-!!-rlire !r n; a, !", prulon; e la 
irru ". . 

I!nu!Lc i, uilic relier, ajunlcr Lrwl 
à Lnul". 

1 
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PLAN(: IIK"I"I'h: s 

oll pas (1,1a grain-11,1 
il'uiislull, el i ui, ilrinii : ("'i- lion, - (1ii ruilc 
ke (I'!o rè dill!e el de 
lu!ti !'tl! fa!lrc. h; l pi, i, -(, a k'uu 1'kuiul 

Stil lull, ,u i!luil'? 1 farail l)l('!lc bill Ini 

nni- cm Stil \ive 

l' 
. 

I in'cuu. !unla!u dinse ciua i 

mil ca n'ui'ai!lam !'rnii+rn a !é(i d'alniu- 
Iclu", el i n'!!lnil Ir} encuuu il Icliavnn 

il'uii! iualliein cina Cur, alà \è. 

I)'kain chan alà? I Vu Vi l'sa- 

Voll adé oloin<. j"oli était d'al. i tut drel 
dVan iiié, du han k'i nI'sabiait k'lè 
l'iaiulclllé dran étre, iI, jiik-'ü t; a k'i iaiVe 

IroVà , ulu otau o on IrIlIII111 Im d'bon. 
I)aiuali k'i iéfol'I 1é il liatcliuca el k'i 

ri skiol'I d'a là tu'drt'!Vi da kéke I!ozau, 
I: 't? ann t'4ait tot pain ponta lé, i uI'sallVc 
k'i VéVO, à kéke Itas 41'111é, alla Iodge 

o ana Itla Icball I. Cilla i iétoll c!iuta ! 
\là Vlé Vii même mutna ùke d'bian ke 

ni vin Il dVan. 
... 

I!'è-t; a Ic't; !t IutVait étre? 
Un urluau'? " \là i n'ai tlj. nuà crGVn à<ti, 
bétizé. On lLI? \I; l lé Iii u'sun pas Itian. 
Tot pari, i iai ItuV, i Vuui nr"l 
la Voué(-1w oI'rlisle n dari du coii, ca 
i oI', t\zo k'c'élait_.. on , !rJ énornn! boc, 
ke Ille Vninil contre a saul: ul à Iti djoin I 
La terreur Ille rbaVe tlé d, jùulb!,, i 

Iu'IOntlu it kéri cilla ou Iutssédé du chan 
d'la Itta lcllall, l'buc uI'rlhe nlué a fiait 

adé sé ptet saut à hi djoin. Tu lé ounoa 
j cri!voil k'il alàVe In'ltiautà sé cuntlnè 
da le doll. 1 ialVU!t Voué l'olnn, i Vin 

1 Cabaue sercant d abri au bélail, en élé, 
dan, lo, p: alura_es ra nlé;. C!est tutu rslru!iun 
du son; de chnii. r !li, i nant le p; îlnra, e lui- 

moine, et le nlut, n'a sûrement rien ;i cuir acer 
casa; il est d'origine pr(!romaiiw. 

2 l!ant!"!me nocturne malGai. anl, tiortc de 
croquemitaine. 

13 Forme modclée sur l'infinitif air"i el dans 
l'aqnelle la cuçelleprimilicemeul tonique a ainsi 
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n'étais qu'un petit vagabond, niais tout 
de ur!nuC il allait un peil loin : je n'étais 
pas de la graitic de otishnt. !, et je Ille 
disais : c'est porrlailt tIli r de se Voir 
ainsi déni ter saur pouVOir se dî!fendre. 
1,: 1 puis, lecontiait-on ce loti, chenapan? 
Il ferait peut-être beaucoup inieux (le 
se ; latter oit tvi le déiuiiti e, ce Vieux 
vilain 

le tue consolais ainsi minute Je poil- 
Vais, tuais cela ne Ilj'aidai1 ; gère à 
sortir d't; nibarras, et Je n'étais lias en- 
core ait boitl de tues malheurs, comme 
vous allez voir. 

1)e duel coté aller`? Je vous Jure flue 
Je le savais toujours IlloiliS. Le mieux 
était d'aller en droite ligne devanit moi, 
tlit coté oit il tue semblait que les Plan- 

chettes devaient cire, Jnsqu'it ce que 
J'eusse trouve une maison oit titi vrai 
chemin. Pondant, (lite J'étais là a patau- 

er et flue je risquais daller m'étendre 
dans quelque tuate, - c'en était, tout 

rempli par là - il nie semble que je 

vois, à quelques pas (le moi, une loge 

ou itue petite cabane. Que j'étais heu- 

reux ! Mais voilà qu'au( même iliStalit 

quelque chose de blanc s'av: utce au-de- 
vant de itioi.... Qu'est-ce que cela pou- 
vait èlre'? (tu loup garou'' Mais je tiai 
lainais cru à ces bêtises. Un loup? Mais 
les loups ne sont pas blancs. Pourtant 

J'ai peur, je veux crier, irais la voix 
lue reste au fond du cou, quand je 

ui'apert!uis que c'était... uni (notule bouc, 

qui venait contre moi en sautant à pieds 

. joints! La terreur ute rend des j. uobes, 
Je rte iriels à courir comme titi possédé 
dit coté de la cabatie, le boite Ille potu'- 
suil en faisant toujours ses petits sauts 
il pieds Joints. A chaque instant Je 

croyais qu'il allait Ille planter ses cornes 
dans le dos. J'arrive à la maisonnette, 

complètement (lisparn. I)e uu" nu" i s'corse, il 

se courrouce !, d'après .. 'rursi, i s'nsste, ail 
s'assied », d'après s'assid, etc. 
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tot utë a kiépan ana powlta, k'on poil 
la né, on poil la dé, uëve, i n'poui djauià 

trovà, et slé adé avoné su mé talon stii 
hoc, k'fazait dèz onfée cira on [chat 

coi-si. Tot d'on cocu, i vévo lé dzo l'tet 

on hossé, i li salio ds, u cina i poni, 
hun!1, tan bin k'mau i in'abéco su lé 

nià ne vlé-t-u pà k'i lai la iuaiitchauce 
d'élchicà avoué on pi et ke, pal'! i 
tcl!évo d'da" l'hossé!... S'vo"r, avi ovi stil 
pioufà ! 

9 

C; a ke l'hoc a dë étre éhavi a m'vévan 
dinse disparétre tot d'on coü, i ne lvi 

ai pas dmandºl, rnà vo peiºtè vo l'énºa- 
drenà ! Po niè, (oa k'i m'ai hvvà éh!ihi 

(le m'vè d'da stu long bossé k'ºn'alàve 

pvé baut kla téta, pion n'pora djanri 

s'a faire ami idéve. Pru bon k'il était 

voué et k'i n'y avait Won poil d'àve u 
fond, sin kè, i saroii étà névi du coù. 

I' përmi uioma, i faut hin l'dire, i 

iétoû piétoù houeunà de m'trovà lé a 
skërtà, (Pli povè rpànre mon chof à m'n 
avietta, et (le in'satre dinse hin rparà 
contér , ta poüzon d'héte, k'onfàve adé 
et k'coudive, u moins i me 1'sahiait, 
havi dé coû d'couùne à mon bossé. Alà 

stn-ci, Dieu set bni, était hiu askërsi. 

« povait u moins s'aasnà, stu pë 
dièhe! k'i li soitàvo, !'l'ratclii lè cou!)nè! 

., 
'acrarà la téte ! >, 

Jlà i parait k'n tclia!ou d'ana honx- 

séve, il a pouadn pàcliasse et s'a 
rad;; i, pocha k'i l'ai oyi k's'ann al: ive a 
hélant. Kai ii hon de(-pive !, 

(; à i iai pou crére k'iI était pru lyi, ain 
et k'i ne rvindrait p!i!, i iii'a faliu piu!a 

1 Substantif n rlial ale !lecj!él /i, '" d( barra, - 
scr". (font le contraire est acjiilgli, !i-uer, 
evubarrasser!!. Sur l'ori4ine de ces mots, coin 
Ilullelia (lu Glussuice, 1900, p. Cxk. 

Je tourie aitrnu" en cher-chant une Forte, 
(J lie, tin peu .i cause de la nuit et in 
peu à cause de la frayeur, je ne puis 
Jamais trotter, et cela toujours en avant 
sir hies talons ce bouc, qui Solif Hait 

couture un chat en colêre. Tout à coup, 
Je vois sons le toit tin tonueau, j'y 

riutpe connue je peux, tant bien que 
mal je tue Juche stil ses bords, ratais 
ue voilà-t-il pas chie , 

j'ai le nialheur de 

; lisser d'un pied et que pal,! je tombe 
dans le tonneau !... Si vous aviez en- 
tendu ce plongeoir! 

Ce (Ille le bouc dut être étonné en 
me voyant ainsi disparaître toit à coup, 
Je ne le lui ai pas detn<utdi., nuis vois 

pouvez vous lima; iuer! four rani, ce 

(Ille je me trouvai abasoirdi en tue 

voyant dans ce long tonneau tjii tue 
dépassait la tête, peº"soune ne potu"r; t 

, (aurais s'en l'aire une idée. Iletn"eise- 

tneut qu'il i4ait vide et n'avait qu'on 
peu d'eau au fond, sinon, j'aurais été 

nové du coup. 
Au preºnier abord, il faut pieu ledire, 

j'étais plutùt content de inc trouver là 

en sécurité, d'y pouvoir reprendre in 
peu taon souffle et de ine sentir si bien 

garanti contre cette ttnisoit de bête, qui 
souillait toujours et tàchait, titi moins 
il me le semblait, de doiner des loups 
de cornes à mon tonueau. Mais celui-ci, 
Dieu soit béni. était bien assis. 

a S'il pouvait art moins : assoºutuer 
ce vilain diable! Iii souhaitais-je, se 
briser les cornes ! s't'craser la tête !» 

Mais il parail qu'art bout d'tit mo- 
ntent il perdit patience et se decoura ea, 
car je l'entendis s'en ; iller vil bêlant. 
Quel bon débarras' 

Quand Je plis croire qu'il était assez 
loin et tjtt'il ne reviendrait plus, je dus 

penser au ºuoven de sortir de cette drt'tle 
de forteresse, qui m'avait rendit tin si 
nrand service. Mais c'est ici que tues 
tribulations commencèrent, et quelles 
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u moyan d'séti foueu de sta drr4lla d'fouù- 

tresse, k'm'avait radie ou til ;; ro: sérvice. 
Jlà, c'é ci k'mé triliolàcion acuutssira, 

et kain-nè triliolàciou ! Na, lé Côté titi 
Uu avoué leu rotclié et leu përcipice; 
la tanpéte, lèz éloiul e le tnare, la 

1-raile 
et la pieudge du Tcliatlot; la moulée, 

: 'rude et s'lonnue, avoué mèz évon tot 

moû; la né la horhe, l'pacot, lè lia; ot 

et lé pozaii; la r;; ill'ée d'l'homme k'i 

iavoii racontr: i, et même stu pé hoc... 

tot slé n'était ra à chan de c'k'm'atadait 

ellcouO. 
Voz été vo djaulà trovd d'da 011 bossé 

pvi! haut k'voiitr!i téta? Na, két vo, et 
i n'vo l'coûdroii pas. Na, i u'!odroii pas 
pouo tot l'or et lot l'ardja du Péron 
k'vo voz i Lrévsig, ! alla ; (, ce 
n'é pà eucono tan ioaiilézi d'i tché d'da, 

sàLi+-vo cilla il i+ dilicile d'na soli foueit? 
I n'y a ke slilé han zi!'curi uié la 

iuaiitchance ile s'li' trovà on viédrie u 
l'oud k'n'au povau rajonà et k'poran 

m couipàure. 

Tot dret, pardi, ça iu'saLiàve ; uui'al'aire 
d'ra :j n'aruii k'à trl'apourni è buu(l 

avoué lé triait, 11-I'solv; i djnk il vatre et 
pi cainbà lé djarnLè fuueu, l'ana apré 
l'autre. (°è bin dime k'i iai vuliu faire 

po actriassi, trot Loul're! (, a n'i"tait pas 

poil d'afaire : l'pyü k'i povuCo s; uita anion, 

c'!!Lait (f; u"và ii tuntcbi lé liouï) avoué 
l'itretrtotr ! 1'v11 d'viu viédrie i coudo 
d'l'aire sin té d'l'ouilcbe, et pyë d'vitr 

vürdge i rtcbi!vu a fzau nuit î4iaurliot da 
l'pnù d'àve I: '!tait n fond, lie tri'd; !iki!ive 
; mon lé djauiliè et me rcolàve da uiè 

Particule interrogative qui a pansé dan, 
le l'rarncais local et est encore fort usitée dans 
le parler familier comme équivalent de 
CO 

«n'est- 
n pas? n'est-il pas vrai! 

2 La forme d'origine pronominale li rem- 
plit généraleme0tles fonctions de l'adverbe« !,. 
Cf. plus loin :i li clco ptssd, «j'y dois passer», 
i li soü, «j'y suis», li pioasà vo, «y pensez- 
cous », etc. 
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tribulations! Non, les (; Ales-du-Unuis 

avec leurs rochers et leurs précipices; 
la tempète, les éclairs, le tonnerre, la 

; cèle et la pluie du C; luitelot; la uiontèe, 
si rude et si longue, avec nies habits 
lotit mouillé,; la nuit, la boue, la l'auge, 
les flaques et les mares; la rebuffade 
(le l'homme glue , l'avais rencontré, et 
iuème ce vilain bouc... tout cela n'était 
rien côté de ce qui m'attendait encore. 

Vous ('ter-volis jamais trouve dans un 
tonneau plus haut igue votre Ute? Non, 

n'est-ce pas, et je tic vous le souhaite- 

rais pas. Non, je ne voudrais pas pour 
tout l'or et tout I ; orient (lu Pérou que 

vous vous v trouvassiez un instant. S'il 

n'est pas précisément malaisé de tomber 

dedans, savez-vous combien il est diffi- 

cile d'en sortir? Il n'y a (Ille cens qui 

ont eu comme moi le malheur de s'y 
trouver une fois au fond, qui peuvent 

en parler et pourront nie comprendre. 
Tout d'abord, parbleu, cela oie parais- 

sait une chose de rien : je n'aurais qu'à 
m'accrocher aux bords avec les mains, 
me soulever jusqu'au ventre et ensuite 
passer les jambes dehors l'une après 
l'autre. C'est bien ainsi que je voulus 
faire pour commencer, liais bigre! ce 
n'était Isar peu de chose : le plus haut 

que je pouvais lue soulever, c'était d'ar- 

river à toucher les bords avec le menton ! 
Plus de vingt lois j'essaie de faire ce 
tour de force, et plus (le vingt fois je 

retombe en faisant rejaillir le peu d'eau 

qui était au fond, qui me, ijiclitil dans 
les jambes et nie coulait ensuite dans 
les souliers. Eu voyant que je ue pour- 

rais jamais aboutir de cette l'acou, j'es- 

saie (le l'aire comme les ramoneurs, de 

grimper en m'aidant des genoux et (III 

derrière de la tète, mais le tonneau 
était trop large et je retombe assis au 

f ! 

1 
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sfliî!. :A vt!yan l: "i n'i potnroli d"j; fuà 
arvà de !4Lt fa rnti, i vundu 4I*f; iiP C iua 
Ii+ rto: t!!tclti u!ut"!e, d!, riutp: i a ut': tidan 
a!oft li djnti eI l'd: u i d'la tt!L"t, oi: i 
l'lto!rt! élail trop li"rd!e et i rlt In'"!u 

: tt tt fond, l'tlar!" da l': ive. I condo 
d'fairc! di"z e!alclu !e po l'I: tire it Iti"kl\i 

et lcltè sil t 'chan, nui i u"Itontl, e pax 
pp'" ke tl!!an la ttla titi iloc. 1 sa fto, 
i ut'déuuvut i iivl"jvalo, i ui': uadjo... ra 
n'si" tll"a. 1s: f"oti t*. l; i il fond dé croton 
d'\'auladtin, k'i u's; f"oti t pas uti î! t: i 

pré ztii. 

rApré avi, dilise e:: altà et tirvorIl i pada 
i u'sai couiliiu d'tin, i iai actnassi tl'crt; re 
k'i ii"toti ponadu el couil; ui: i à titi V!. 

!Mà c't'tail titi ruile et i n!pott!!nii poré 
pas diti<e ut'a%-"z. i tot d'on coit ü !l't!pan- 
laL!e idée. 1 ute rtnello :i rélà d'tolé 

mé I'ofticlté : 
i1 l' scotio !A m'ti'aide !n 

« ... scotio! ... aide! » k'ute rpond afin 
éko, et ra d'autre. 

1 raemas=o ami autër viéd;; e, pi ami 
autre, pi eucotio aun antre... Et ra, adé 
ra k'I'éko :«... rcono ! 

... aide ! >, et kt'"ke 

rnoyé o kéke bot k'tcltantan 1é dzo. 

1 n'y avait lr, i ;i dire : lot ait lluuadu ; 
i ui'I"aliait 1uéri d'da stil Iw!!é et i n'y 
avait l1eé- 'k -'à 1n'ri}zui$. Da , tu uu, uia 
xolauel, i iai acmassi d'faire 1ï1é ré- 
11éziun : 

« VIé ra k'i iu'dzioü, ke d'iu'at'è 
diu!e sin l, i*, I"iuission, et d'a\!i! 

adé vuliu faire i1 ma téta ! Lion Dieu 

m'a honni. 'I'an [Ili !1 l'avul'I bill Iui!rtti. 
l'Ié llouokè la mailla était dime térllia 

ca al avou l: 'i iavoll éllrézi le Iuru ! 
t: 'é polio 4.11,1 k'. d avait tan couzuu (le 
stu djé d'uni ! 'l'ut sûr k'c'éL1it on si' lie 

1 Lc vcrbu " ètrv ., se conjuguait en palois 
de préférence avec l'auxiliaire  Mre , (: f. 

iti, s'i Pssiu, i d(, i, !'i ,j eii.. ne été n, l). 85, 
Inl i" hiel i"/, i,   tout est bien allé ,, etc. 

fond, le ilerrüve dans I'e: ni. . 
I'F-: "aie de 

duiinrr ilv: sw"unxses pour le l'allY' bas- 

i"nler el luIlilioi" sur le Ilanc, mais il ne 
bun_e lias IIlii! que !le!: ni( la l! le du 

bouc. 
'Iv : ante, je Ille je Iln- 

lr! tunn xe, 
"l'eurare... 

rien ne sert Ilv 

rien. F: nu"ai! 4,. tf,. au lüIlil ile- ra! liul! 

ile Valan_iu que I'' u'aurais pas iuieiis 

! t! prisonnier. 

: \près acoir ainsi iruté et 1 ira1l1 1 '" 

pendanl je ne >aiS cmnhien de teuip!, 

le Col lJil le m, ai 1 rruire lue ! ét; ii< I4!"1 -qlii 

et (((tilla iii lie à iuUUrir là. I; ii! r'i'tait 
dnr, el je Ile puucais pa; 111 f. Giire ; iiu> i 

huit d'un conp ü celte all'reiise lieusq'"e. 
Je lite iuel., à crier (le toutes lues forces 

« :\ ii s! !rour, ! 
.\ 

l'aide ! ,, 

« ... Secour- ' 
... aide ! ', Ille répond lui 

écho, et rien d'autre. 
Je recouuueure une reconde fuis, puis 

iuie antre, pni! eucore uue autre... I; I 

rieu, toi 0111-S rien !lue l'érhu : !! ... re- 

cniir<'. ... ; il de!   e. t iel!lue! treuuiiille, 

ou ilnelq iie< rrapaud! (pli rh; uita ieul 
là-haS. 

C'en était fiait: tout était pi-1.1111 , 
il 

Ille fallait mourir dans ce tonneau. et 
il n'v ;1 cait plus yu'à tue ré-iriu!, r. )a 

ce moment solennel, je comiuew. -ai ü 
faire me, réflexions : 

« Voilà ce que c'est, ine di!ai!-je, que 
de 11i'1'41-e î!chappé s; uix peruii ioii, et 
d'avoir toujours cwilu faire ü ui; i lèle. 
Le hon Dieu ui'a puni. Tant mieux ! 
Je l'acai. ! hien iuérité. Voilà pourquoi 
notre iui"re I"iil -i elJ'racée quand elle 
cil (Ille j'avais hriSé le Iliiroir! (ïest 

pour cela rlu'ellc redoutait lelleuieut 

cette , 
journée! !ans doute c'était là un 

Signe (le mort, et de ma mort à moi. 
Que je voudrais pourtant étre à la place 
de ce petit ;; arçon de la ltecorue ! Je 



U1 DI_lI1\CIIV, _1U\ l'LAA(; H]; T"I'I!!s 

(le iuun!l, et d'la ruioua, d'nnui. Cira 
i Voudroii poré étre à la piace de stu 
ptot IioneuLe d'la IG"on!lnal !1 Soit bill 
d'acon!l Vil a rcé, alla ruda déd eléVe =, 

n, l arnoudret j u'i sa liyé ra ei d(i Lin 
traukil da ron IVi. _1i!"e!t, i Voudroii aVè 
rcemn auui !cLL!rnéVe' crua la !iona ' et 
il pas lnroval da '[il LosSé, Voué tot siu" 
k'i ui'i faudra ini, !ri d'I'aui, d'l'ré et d'tclia- 

, riu. 11à c'è k'i iann ai t'. a de stis piafal 
k'son encouo bill u!ii gros ke J'sio ', il Stil 
polir Loueuhe... Ca i Ii pinso! l': t ca i 

saré, inoiul :i( ;aI: Vent Viii rtrocal mon 
coui) `? Mon, et i u'aré pal on Lé Vi! po 
li être assüVli d'da, ciria l'orl'eüne dè 
l'iaintclitè. Mon u'Vindra à in'n atar- 
uia... I: t l'papa k'è il l'otan et lie n'"=al 
encono ra d'ra a k'i veut dire'?... 
I? t uiè cauu"i!de d'l'écoiiLi?... 1? t msVü 
\liéVille, noiitérr !, 

'liou mitre, k'rn'aln- 

uulVe tau, uiaugral tu 1é tolè!` I<i in'a 
LaVi... 1': l nia polira seil, ke ni'haVlVe 

adé di! L"ui soi conseil et k'i lai lassi 

LoLi iualr seiilai d'da 
... 

Nain-na 

cror!'a i lai porè l"', il n'pas 
l!a la iuaunai, ina Louua inaula !... » 

a: Uvna ! mania ! k'i nie vmeLlu ü ërlà, 
\in ! Viu me rlraire de sut 

Ita ile rliunse. It; i k'l'('!ku. Jla kir 

wln-nù I: 'Lclianlan ailé. 

a\a, ua, i n'ci vuni pas uii!ri, d, jauui 

(I'Ia via ! k'i nie ruiellu A ni'!lire: ("a 
sarail liori! trop tri!Ste !» 

1 Deux lianes plus loin 011 lit rccrou. Les 
V'!!lc. ! r!rrnnhrnlirvrhs p.:, 4-i nindiquonl pas 
nroins de ilualre cariantes polir ce participe 
rln cerlm !, rccecoir >, : rs , ,., ü", . crvur et r"., n. 
l'infinitif' est, OU fV 1'. : 111 c. 1'l .. 
! crvJrrr"l. 

= C1'. p. U. nole h. 

3 l. a particide ordinaire d'aflirniation e>t 
aus lloulapnos ri", , oui » crillr scmlde indi- 
quer une nuance : !! c'est bien ainsi, en eilet ,. 

7) 

conviens qu'il a re("u rite rude volée de 

coups, usais maintenant il n'>, sent plus 
rien et il dort bien tranquille dans sou 
lit. Oui, Je voudrais avoir rerit nue 
rossée comme la sienne et ne pas tue 
Ll'oliver dans ce tonneau, oit cerlaiue- 
tnenl Je devrai mourir (le lhint, de froid 

et de Mais c'est que j'en ai 
commis de ces tnél'aits bien autrement 
, raves que le sien, it ce pauvre riar- 
!ou... Quand j'y pense! EI lorsque je 

serai mort, (pli viendra retrouver taon 
corps? Personne, et je n'aurai pas un 
peau cercueil potin v tare enseveli comme 
l'orphelin (les Planchettes. Personne ne 
vieiRlra à taon enterrement. Et notre 
père, qui est à la nrtison et ne sait 
encore rien de rien, 9l'est-ce qu'il 
dira'?... 1; 1 mes catnarades d'école'?... 
IE: t M. Mit ville, notre si hon instituteur, 

qui m'aimait tant, malgré tous les lo/cis 
qu'il nt'a donnès... Et uia pauvre sonr. 
qui inc donnait toujours de si lions ron- 
seils et que , 

j'ai laissée toute seulette 
dans l'essart... Quelle bévue j'ai pour- 
tant Laite en ne l'écoutant pas!... 1,11 

11111 mère, ma bonne utere 1... » 
s : Maman ! maman ! recrnnutt: uçai-Je à 

btiler, viens tue sauver! viens inc re- 
tirer de ce tonneau 

Point de réponse. Rien litte l'i!ebo. 

Rien que les grenouilles qui chantaient 
toujours. 

« Non, non, Je ne veux pas toourir 
ici, Jainais de la vie! recomuteut, ai Je 
à me Aire; ce serait pourtant 1.1011 
triste !» 

i Les i!u(r.. ywn!nnolicnhrx Ip. Iai indülucul 

comme l'ornus de ce pronom posscssil'h« rhonrl, 
hl sium ou la süin-nu, Cl au mascnliu ! 'chi), 
l'sin ou l'sinn. De iuèmc ! 'nrio ou l'niinn et 
Io n!i(uw uu he v!i(u-nn; ! '(io ou l'liron et 
Io hotte ou ht Iü!N-un. 

5 Coup de règle ou de baguette , ur l'exlr!- 
milé des doigts. 

6 ', Vaire une crosse !! Lyuivaut au l'ram-ais 
populaire !! faire une gaffe », dans le sens de 
« commettre une bévue u. 
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Et arl dè sattl!e, tlèi e""atcli(!!-e, mA 
a rtcliNyan adg'. il fond (lii bus: (;. 

Stil vii-dre 1"'étaif troi ;i iaun ï-to1i 

u null pyël, tut dl'wurall;; i et i ul'ai uli+ 

.1 p!"i!rà. 
11à datlulli VI il'lui'I I1! àp rà el 

ul'déseqplrà villa an71 Jladeleine, % Ii. k'i 

ul'vin tot d'on voll : uul'idé!e, k'i n"ai 
pas chia i n'l'ai pi zi' pyé tu1'1: v'l!tail 
d'préyI l'bun Dieu. I iavuli trop rolltà 
su hie l'uulicbir et Stil !iéd!e 1 dvuù 

rkniotre k'i n'r avait pyi! k'Lu ke 

ul'puui'sé délivrà. 1 djoi'mio lé man, 
i m'adjno!u n fond du bu<sé, et adé a 
l, V'el'aIl et a sallrllllltall, 1 111'Illet{O a 

préyi l'bou Dieu d'tota ul'n âme 11'lue 
Viii U Scuuo et de nl'padn: i lu ulé 
Iualll'à d'la djëné!-e, d'Ia snàn-lia et d'tot 
l'tin passà, a li pronuettan Liu, cilla 
d', luste, de u'pcé djalnà volé raculassi. 

1 n'avoù pa encouo atchvà ma pré!"ire, 
k'a lcau lèz ein'e amou ivéyo, il lra- 

!uué Il'mi! lànui!rulè', d ret d. ss u mou 
bossé' aua hale étéla u ché, k'!ahi!l!e 

me hoùtà a Ille riait coutre, c"ma po 
uI'dire :« L'holl bien t'a o!-i » 
rpréniu coréll ei Ille rlé!o, et, tiret à 

stu uloma, i m'!ah!e k'i iuino !ni kécon. 
V!!luù, 1 Ille riiletto à crivà 

«C scono ! V'ui à m'n aille ! !, 

Mît, i n!rn"i!!o liyé ra. On arl, i. 
I rvriyo on S; ouil %if"(lrv : 

«1' couo ! Vui ! 

Et vlé stil viégir, -e kéeou k'!a!zi!; ue 
et ke tl'llaole : 

k'%-oz étè? 

EL de nouveau des sauts, tues se- 
, v, u! e i, t; iis en retoutbant toujours au 
fond du tonneau. 

(: ette I? ois c'en t'"tait trop: 
.I tuais il 

bout, tout décuura é et je lite mis il 

pleurer. 
Mais pendalit Igue j'étais Iii à pleuret" 

et .i lue d'rerpt"reI" cnltlh1 e 1111e Made- 

leine, Voilai qu'il Ille Vint luuL à mille 

Iule idée, glue je ne -ais counueul je 

u'e s pas plus bit: c'était de prier le 

bon Dieu. J'avais trop comput''. sur Illes 
Ibrces, et cette fois je devais recnnnaitre 

qu'il n'y avait plus (Ille 1.111 qui pull Ille 
délivrer. Je joins les mains, je Iu'a,, e- 

nouille an fond du tonneau, et toujours 

en pleurant et en sali lutant, 
"je 

me 

mets à prier le bon Dieu de toute IJIU11 
àlne de venir à mon secours et de Ille 

pardonner tous uses Iu, !l'ails de la jutu'- 

liée, de la semaine et de tutu le passé, 

eu lui promettant bien, connue de juste 
de ne plus, Iamais vouloir recommencer. 

Je n'avais pas mente achevé lita 
prière, qu'eu levant les Ceux Vers le 

ciel, "je Vois à travers Ilte< 1: u"tites, droit 

au-dessus de mon tonneau, une belle 
étoile qui semblait Ille re , uder et Ille 
sourire, ruuuuc polir Ille , lire u Le 
bon Uieu L'a entendu - Je reprends 
cuurae, je Ille reli'Ve, et, , juste il ce 
moIlment, il Ille semble entendre Venir 
quelqu'un. . 

AusilJL je recommence 
crier : 

« : cul secours 1 Venez à muon aide! » 
Mais je n'entends plus rien. ( hi s'était 

arréte. Je crie de nouveau illiv 
fois : 

e . 1u secours! Venez Ille saucer! » 
EL Voilà cette buis quelqu'un qui s'ap- 

proche et demande : 

- Qu'est-ce qu'il v a? Oui , 'Les-Vous? 
Uu ètes-vous? 

1o lare au non plus locution qui signifie "- .t coté de lbigm r ma, qui e, t la forme lia- 
dtre aux abois, au comble du trouble provo- Rituelle, l'auteur se sert pins loin Ip. bl i dune 

qui'. tsar une siluatiou critique». cariante liigra. 



UN DIMANCHE AUX PL_1NCf[F. TTI? S 

-1 sofi I'boiieulie ;i salomon d'la 
Fia, k'i in'déluitclio de rlmndre, et i iai 

zë, la uianlcIianre de Iclié d'da stu Lossé. 
Po l'uinoiu" de Dieu viii ui'ua 1 rtirz'i' 

La l'alla vin tut Iué, i iu'acrotclio 
villa i pont il bum') (Iu LusSé po li4clii 
d'la vé et po ult iu'IaSStl apon, ni, ui; i, 
tut i"a k'i iai poil vé, c'i! k'c'!!lait ana 
fana aVUlié Un I!é; uin Liali, k'lé!<iit lot 
bas Soli Iru"hieuil; e et sou cal!a!, ke 

vniait in'lrinre pa d"r. o lé bras, ni'traivait 
awont et Ille rtnettait d'adret sil I'l. llns. 
1 iétoil dé Lou !- :1 soli hiail 

et Suu ln"édji, i iai tot il ret rkniii 
k'c'était aua Iior;; oniote. 

k'te fà lia cliiY Va ni'l'. l. 
Oué-ca k't'!!en aIa? 

l iai un Iwi'i rcunl!l inir aventuré, et 
Iyi ai !lel k'i !I!uii alà é l'iainlcIité, 

iuù k'i u'sa!"uCi lias li! tcluniu. 

- 11à, loin, ptet LoueuLe, k'a tue 
rlxnul, uoz a sin encuiio Liu Iyisiiu, dé 
l'iaiutcLtè, k'san 1è annon ! Mà vin, i 

voui alà avoue té u moins d, jiik à(,; a 
k'i t'aré tnè dcsii l'Lon tcluuin. 

A tlzan cittl:, la l'alla railladjait soli 
ltarltieutlge et s'il aiunoinilra, ni'altou- 
; uive Ir, t la tnau et tn'l'azait à alà avoué 
li. 1Ià on poil tute , tèz énuiciorn, ou 
poil la fati'ite, on poil l'frè (u-lé loiu" 

pi Ir, ttan la baratte da inù i , 'i, 

trovà l. 'i n'lunivotl IlV'is fairo ou pas anin 
avant, et k'i iai dé tn'asst<l. 

1)ra, k'I'à sta I)onna ana? 

-1 n'vuui pas dinse t'lassà lé, k'a 

nie fà. «Ca tcliacuii s'aide, mon u'se 

1 Comme à la page suivante tic 
alxrb"hi rl'ua tpoua(i, iii-1 repriseete l'adverbe 
«en avec une a adventice, qui provient sans 
doute de la liaison dans des cas comme « on 
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- Je suis le fils de Salomon de la 
Via, me liàtai-je de répondre, et J'ai en 
le malheur (le tomber dans ce tonneau. 
Pour l'; unonr de llieii, venez m'en re- 
tirer' 

La l'elnme . s'approche, je m'accroche 
connue je peux aux bords (Ili tonneau 
pour tâcher de la voir et mieux me 
laisser empoigner, Mais tout ce (Ille je 

pus voir, c'est (Ille c'était une l'etnrne 

avec lui bonnet blanc, qui déposait sur 
le sol son parapluie et sou cabas, venait 
lue saisir sous les bras, Ille tirait en 
haut et nie déposait debout sur le talus. 
I étais sauvé! -A sou bonnet blanc 

et à son langage, Je reconnus aussitèt 
(Ille c'était mue Franc-Comtoise. 

- flue lais-tu ici? Ille dit-elle. ()il 

veux-tu aller? 
Je lui racontai un peu mes aventures 

et lui dis que Je devais aller aux Plan- 

chettes, Irais que le n'en connaissais 
pas le chemin. 

- Mais, pauvre petit garçon, me 
répond-elle, nous eu sommes encore 
bien loin, (les Planchettes, qui sont là- 
haut ! :1 lais viens, j'irai avec toi 

, 
jusqu'à 

ce que je t'aie au moins luis sur le hou 
chentiu. 

1': u disant cela, la lemme ramassait 
sou parapluie et son amnimiére, nie pre- 
nait par la main et Ille faisait marcher 
avec elle. Mais un peu toutes ces émo- 
tions, Iui peu la fatigue, un peu le 
froid lues pauvres pieds battaient la 
baratte dans mes souliers), il se trouva 

(Ille je ue pouvais plus faire un pas en 
avant et que je dus m'asseoir. 

Alors, (Ille fait cette bonne femme? 

- Je ne veux pas le laisser là ainsi, 
rue dit-elle. «Ouaud chacun s'aide, per- 

ii-en veut » ou de la négation méconnue :« je 
n-en ceux » d'après «je n'en veux pas ». La 
uxéme particularité se retrouve dau le, patois 
vaudois et fribourgeois. 
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». Vin, 1 vulll t'pOIIOl2i .1 COIIITIU- 

nin. Te l'linllrh bill ;1 alun 1"ull1. 

Et la vlé Vine lcbind; tc dssu son iloil 
cita S'i l'! ""iuu f Li ana bntclia !I'li; ne, 
et s'iué diuse à ut'tra; à'. 

1v avait dja ana Louua Lom!évE. 
I: 'no iu: u"tcliin din!e et tot al; ive Liu, 

n IIIUIIIs puuu Qtè, ca uu vévain aua 
I; uit!, ne ke vinait !l'noüti!r chan et vlé 
k'uoz oyain dè dja prMji. 

C'était notltre Loun oncbe avoué lé 
do boueuhe d'on vziu, do Lé ,,: rand valet 
k'il était alù cri po in'ala kiéyi apré da 
lè Côte du 1)ii. 

- Vlé l'onche ! vIé l'onelle ! k'i 

iu'metto à rélà a létcliaut l'cou d'tna 
brave lior;; ouiote, a sautan avan et rtro_ 
vau totè tnè djauibè po li kéri n (Ivan. 

- Jlù, k'è-ça k't'ai l'ù ? 1!'è-ça k't'ai 
fù, ptet fuùli"enS? k'i rn'fù tut dret. 1)a 

kaiu-na tablature t'no"r, ai porè i, iè! 
Sùs<: ̀ -tn da kaiu tcliarrin t'ai mè ta 

iuama? U'uiié-va Vte vin dinse, avoué 

>ztèz éyon tot moti, tot coiutchi, tut (1é- 
tripà ; avonis stl! tchanssè et slè situé 
tot rapi d'hurhe ? 

1 n'ai ra liuii rpiudt"e. 1111'ai nié ù 
ù k'i iai tot le 

pyé poil Aire :« L'llu... lé peson... 
l'lnare... la pieudt; e... l'hoc... l'hosé... ), 

Il a l'aliit k'la lior!oniote rcoutéss 
rllla a tu'a!!; tit troval d'da on bossé il 
cltau d'ana Iodre. 

- K'voz été lorè brate, k'li l'il l'on- 

cite. J u'sai pas curt i Iorotl prit !!o 
rutaclti d'!!oùtr; t bouta et rkuiotre ïI 

sërvice k'vo noz ai rada' MLl viii it 

1 I)n 4 lit l) lus suuvent é, inié n'. +v1 rrwr, rlui 
est um. Ie4 

* 
-on wcillenre. Voir à ce tiujet lS, ilL- 

liil du lau. e. aiü't, I! N1-2,1,. ti: j, ilote 3. 

2, Porler ,, avec la muance Péjorative qui 
s'allaelie souvent aux mot., empruntés à1 alle- 
ulanJ. 

sonne ne sonllii' Viens, je te porterai 
à califourchon sur mon dos. Tu te tien- 
drai bien à mon cou. 

I': t la voilà qui Ille charge 5111 son dos 

coolie si J'eusse été nn fétu III' paille 
et se niet ainsi à Ille porter. 

Il v avait déjà un bon moment cille 
nous marchions ainsi et tout allait bien, 

ael moins polir moi, lorsque nous vigiles 
une lanterne venir de notre cité et que 
nous entenllitues des gens parler. C'était 

notre bon oncle avec les deux tifs d'un 

voisin, deux beaux gt'ands gars qu'il 
était allé quérir pour aller :i ria re- 
cherche dans les Côtes du Doubs. 

- Voilà l'oncle! voilà l'oncle ! Ille 
rais-je à crier, en lâchant le cou (le tria 
brave Franc-Comtoise, en sautant à terre 

et en retrouvant toutes mes jambes 

pour courir au-devant (le lui. 

- Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, 

petit malheureux? me (lit-il aussitôt. 
Dans quelle tablature tu nous as pour- 
tant mis! Sais-tn dam quel chagrin te 

as mis ta maman? D'où viens-tu donc 

ainsi, avec ces habits tout mouillé:, toit[ 

salis, tout ; àtés; avec ce pantalon et 

ces souliers tout cuttVerts de botte? 

Je il(, pus riel) ri"pondre. Je lue luis 
à pleurer, à sangloter si fort, 'lue le 
pus tort an plus dire: «Le Doubs... 
les poissons... le tonnerre... L'a pluie... 
le bouc... le tonneau... » 

11 fallut que la Franc-Comtoise ra- 
conta comment elle In'a!ait trouvé dans 

nu tonneau à côté d'Une loge. 

- One vous étes pourtant brave' Ini 
dit l'oncle. Je lie sais pas coulent je 

pourrais assez cules remercier de votre 
bonté et reconuaitre le service que vous 
notes avez rendu ! Mais venez il la mai- 
son prendre quelque couse. Ce n'est 

:: La couscrcation de I's, qu'indique la _ra- 
1,6ie ss, est un fait isolé, dont nous ne con- 
naissons pas d'autre exemple dans les palois 
neuchâtelois. 

j 
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l'utan I!. inre 4il: e. (; a n'é I: 'ù kéke lias 
il'ri. \u sariain Iii . rus luiueinri d'I'aire 

un pol) Ilii vuiltra kniurrance. Vni, \ni! 

- I; en vu végIle, ke rluui!l la l'. nia. 
Jlé dja Ili'alade ü Uuruii. I rail, r'vuz 
ai ; ut de la iues"ad;; ira (lit I'is- 

sun, la I), jn(li-I-: \u(ºie, lelii l'furiti (; raIld- 
vuin-net. Sta !!i'!luée i iai dvuii ala ;i 
la Tcliaux, el ]'lié lin Ili'a aliatclii iI'na 
rliunati as, toi) k'i iaré vuliii. Anun- 
dret, i iai rouelle ài I'ulaii. 'l'i", 

mon ptet liuneulie, baye Ille uIl bé, el 
à\!u né ii [il ! I; unua né. 

C iclué 11'la Ianténe, i lai 11011 vè son 
t, iéllre: c'él: lit alla hala 11joi1vna l'i+yeta, 

avoué 11èz eiiye né, 11é 11j01i1i! rnllre et 
11é 11a llianll"11e cula (fil lace. 1 n'ai poil 
k'li passa , joli Lra nli? 1I11 con el i l'ai 

rallrass, i chia i n'avo1i 11j: uu!l, cPévo, 
ralu"a!s: l la uunia, sa po\; ! dire 

11: u"01,11a. Ma i u1'11in!iuli, l « (: a isari. 

; ran cula ivoui ala i1 -tn l'is!oll et 
fi 1lonol: i : nia moira 11'11 n bill on té 

11'cou o bill on In'! 11j0n cui: 1 <In I: 'la 

ul: uua :1 11'11a son colin ! >, 

I soli siir k'li! do bi. k'la Iioil- 

lvi lut élull)!, avuui, ! di'z viive tnl i!rar- 
klvi, arau bin voliu la rarnuil; uii, l uu 
l! lia!!unn!!t, 1111 ,i n'av ail liou!!né ra 1"1 1 
lè , aliian d'Iè vr, et i n'vi ra !lz, l Iei 

dire. L'un!"Im, 111, Ii voliait il moins 

1nrLi sa laui(, !ne, iüa al a rl'unza a dz; ui : 

- A'liinxti Ir! ü mè. I I: nio!su lù 

lvIiiuiu la u!, ! ciua 
(In 0 lri! Ira !nàn-na. 

1 La terminai, on I, !t' vnnllo; illnP de 
fait dc la prrmiiv"r conjugaison c, t -lieu, et 

on lit un peu plus bas i !ll'lli!!xdrn. Les formes 

Vit -oli, rlue I!autr"In cmpluie pv'loi, vi qu'il 

Pltr' 811 i dan, , e, A"ll"s ! ll'l/gllrNllir'rllr'. C. rt'- 

, ultent d'une Ponfu, ion ; nec la trrluinaisun de 
l'imparfait de, autres conjugaisons. 

qu'à (quelques pas Nous serions 
luis trie lietiieuix (le faire nu peu mieux 
votre connaissance. Venez, venez ! 

4 iautl merci ! riepon(I la feuiuie. 
Mes parents m'attendent à MOI-011. Je 

suis, si vous iie-irez le savoir, la mes- 

4 111 l'issues Jn(lillt-F, vu(lie, la tille 

(lit forestier I!r: unltoinnet. Cet iil0e - 
midi, J'ai di) aller ù la Chaux-de-Fonds, 

et le mauvais temps iu'a eotprch(ee (l'en 
repartir aussi bll (file je l'aurais voulu. 
Maintenant j'ai hâte (l'arriver it la utai- 

sun. Toi, (non petit -arçon, (tonne-utui 

nn baiser, et an revoir à tous! lionne 

nuit! 

: Au clair (le la lanterne, je plis Voir 
son Visage : une belle jeune tille 

aux Veux noirs, ruux, joues rouges et aux 
(lents blanches connue (111 lait. Je ue 
plis (1ne titi passer taon bras autour (lu 
con et je l'eutbrassai connue je n'avais 

, fautais, it ce (lue l(r (luis, outbrass(! notre 
mère, sans pouvoir prononcer une pa- 
role. Alain je peus, tis : ((()uan(I je serai 
grand, comme l'irai it ce 1'issonx lui pur- 
ter une montre (l'or ou bien lui collier 
ou bien tin bel anneau connue celui que 
notre tui-re a (Enns sa petite cassette !» 

Je suis stlr que les (feux beaux gars, 
(fui la regardaient tout slupèfaits avec 
(tes veux tout éc, uquilles, auraient bien 

voulu l'accompagner tut petit bout (le 
chemin, omis elle n'avait pas unèute fait 

urine (le les voir, et il: n'osèrent lieu 
lui dire. L'oncle, lui, voulait ait moins 
Itti prèler sa lanterne, litais elle refusa 
en disant : 

- Ne penser, pas ù moi. Je connais 
les chemins de nuit comme de four, j, V, 
(lois passer (feux ou trois luis par 
semaine. 

" Forhu. refaile shr I, ihlihilil' rfrr!. 
de:: u: ti. 4 l, hole 3. 
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Et dinse, a nuz a kittà. 
1)pi lé, i iai %oliu nn: u"lclii, iuaii, r. l 

lie rti r Homme rn'volian pouol; i. A1,1, i 

n'avioii ra a!ietta d'préd, ji. 1 iavoii trop 

vonzrnl de rCé la marna. 
«h'i!-va k'a iu'veiit dire? Cilla laut-ii 

me r'inuntri dvan li? liain-na riucèei, 
kain-na trempe 1i voué rceîu'e !» k'i 

rn'pinsàco ami acmassan d';; rulà vina 
vo peûtè crée. 

A la Mn noz arviu. % lé litart, l'tclrarti. 
Vii, la pomira. Aoz atrin. Asstoii k'la 

man-la m'vet, a rn'couo contre, rn'pra 
da sè hra, a m'ahrasse et m'ralirasse a 
pyëran et a dzan : 

«Il è rtrov; i! ll è rtrova, in on poiir ptet 
LoiieuLe !O mon Dieu, k't'é poré I, u ! 
Cma i te rmaclio du fond d'mon couen !» 

Po mè, i n'po!-oii ra dire d'autre ke : 

« Padon ! padon, maria !I n'cuui pyë 
l'faire, i n'voui pyi; djanià pyë 
djanri racmassi !» 

Ma , eu me vniait djéré pànre lè 

tnan tut a p!i!ran de djuye, et ui'pas- 

s. i%-e !4uu bra iiti*- d'iuun cou a tu'tclia- 
t!att. 

- Jl: ï pour ptet, k'fazait la ntama, 
da kain état il ir! 13uüt. + in'vé stiz écun! 
]ioàit!l tn'%-è sté Snlii", sté tcli; iiisré ! To 
è Iiiain d'terrace et d'Ixtrl)c! 1)iel s ,1 
da kain paterlcliul il a éll x'apùLi ! II 

a lè pi tut tuui'i a ra d'antre à 
Giire k'de l'defti =. 

Et a dzan cink, a iui, suli! 
et mè lias. 

- lloiità, I, uiita, k'a dzait eucono, il 

a lè pi Lut ndzi !I Faut Lut le rtcliaindri, 
et no n'ain ra d'é!uu. li'è ca k'i nu faut 
dëvni, po l'amour de Dieu? 5'i n'!! a 

' (: f p. 'N), note 'E. 

2 )e (Gvec(i, ala ca. til . par aaaimilation (ln e 
:a la sourde suiv<uate, après la daute ale l", muet. 

Et ainsi, elle nous quitta. 
1)epuis lit, je voulus marcher, bien 

que ces hommes voulussent tue porter. 
Mais 

, le n'avais aucune envie (le parler. 
Je redoutais trop (le revoir notre mère. 

(Ille use dira-t-elle? Comment fait-il 

reparaitre devant elle? Quelle volée, 
quelle rossée je vais recevoir! o pen- 
sais-je, en commençant à tretubler, 

comme vous pouvez le croire. 
Enfin uons arrivons. Voilà la maison, 

la retnise. Voilà le pouttnier. Nous en- 
trons. : lnssibit que notre mère me voit, 
elle court au-devant de moi, me prend 
dans ses bras, m'embrasse et tue rein- 
brasse en pleurant et en disant : 

s 11 est retrouvé! 11 est retrouvé, mon 
pauvre petit garçon !0 mon Dieu, que 
tu es pourtant bon ! Comme je te re- 
mercie du fond du coeur !» 

Pour moi, je ne pus rien dire d'autre 

que :« Pardon ! pardon, tnainan ! Je ue 
le ferai plus, je ne m'échapperai plus 
jamais, je ne recommencerai plus ja- 

mais !» 
Ma sueur venait aussi one prendre les 

mains tout en pleurant de joie, et tue 

passait son bras autour dn cou eu uno 
caressant. 

dais, pauvre petit, disait noire 
mère, dans quel état il est ! Iler, u"dez 
donc ces habits'. Regardez donc ces sott- 
liet: ce pantalon ! Tout est rempli de 

terre et de boue ! Dieu sait dans quel 
mat;; ouillis il est allé s'eutpétrer! Il a 
les pieds tout lnottillés! Il n'v a rien 
d'autre à l'aire qu'à le déshabiller. 

Et en disant cela, elle n'était tees 
souliers et nies bas. 

- lie;,; irdez, re-ardu, disait-elle en- 
core, il a les pieds tout moisis par l'hu- 

midité! Il fuit complètement le changer 
et nous n'avons point de vétenients. 
Que nous laut-il devenir, pour l'amour 
de Dieu? S'il n'y a pas de quoi tomber 

malade, dans uu si triste état! 

I 
il, 
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pas al'kè lr. lnro le mail da 01) V) piétre 
état : 

I. 'unrlle et la taille "'Iiaailte alla luuaa- 
Séve, et i s'Gan un latel. 
aIn carre al'l'eal!!e. I)ret aln"é, la tante 

liuii il'cluui I"in 11i v V' iljé, va ;l Iv; l 
I!k!!oui!rlie Tun , rux !uill'rc ki éL"lit ( 1n 

Ml ("arre et a l'arfuuvi l'i, 

u l! luivon iluia luuis s i'we, la vlé I: e 

Viii a liouolan Sil <è Inas di, I, é bas 
d'hln-ua, di! titi cafininn, alla Hala 

tcluuize Iii, inlclie, dè lrlla iissi! il'Irou 
drap, on d, ilet, on litel sclipallitz, 2, alla 
bioilza d'tri!(', d; ea avoué dé lié Irotuu 

verre riul, e... f: était lëz éwn I'Ien 

luiilr al'a, k'!!tait iuon4l iIpi alla tiL'Zilll-na 
I: 'den don ilion u'lèz avait il, 1; un3 

toutclii! 1 iai bin vou I: 'a ni'lè inettau 
la liniuia ta nLe avait lèz eiive plain 
il'la-ré. - Na, ann miche et aua tante 
! iua rinl:, vo ii'lé trovrb djamü 

Tu <léz éyon ui'él: ui bin on pol trop 

Mrand, iu, l cilla i bin d'da ! (; a 

n'é ke ca i liz ai zé oié, k'i iai pou on 

lWi rcontà tot (. -a I: 'in'était arvà Dada 
la MAI, ca i iai voliii luréd, ji du 

énorine boc bian, l'oncbe a en%-oué 
di+z vin-e cilla dé 1-e1ÎCif d'louibran : 

-- On hoc? O il hoc hi; tn l: 'i ul'fû. 
U: i, i n'y a l. i on seul hoc tlssu tota 
la kénutaut3 dé I'iailltt'Ilt(',, et encono 
hin moins on hoc hian !... li'è-t"a k'ca 

ltovait Itin tare? Ah ! I!a(lit!, i Iii soi i, 
I: 'i fti a! tnellnn it rire : (; a n'ho!"ait 

t'!h"e I: 'la tl, joti!!na Ichahra! ;t la viye 
l': uLilie-l'hililtltiue, lie S': anve atlt, et ke 

u'se plot I: 'a cori'yi moni. Ii"z afa a loti 

coran alirt!. M, 1 (l, jaula a n'a hayi on 

! Extension de l'emploi du la 
lu"épu»iliun ir acec I'infinitit'. 
! Gilel de tricot, L nuinclie'. 

st 

L'oncle et la taule se i(. tIdon l un 
iuslaul, et je vois qu'ils se l'ont un petit 
signe dit coin (le l'o-il. la tante 

va derrière les rideaux de l'alc!lte. les 

Carle tin poil pour voir plus clair, va 
lever le conterrle (11111 , rand coll're agni 
s'y trouvait dans tin coin ol se tiret it 

t fouiller. Puis, au Rottt d'ion moment, 
la voici qui retient en portautt star les 
bras de beaux Iras de laine, des petits 

cRaussuns de lisi1nrs, illle belle chemise 
blanche, 1111 paltlaloti de bon drap, un 

filet, iui petit . "Iterrcc1". 1111e blouse de 

.. Irür/e a beaux boutons de terre ronge. 
(: 'èlaieul les RaltiLk de leur pauvre 

enfant, tuorl depuis une quinzaine ('alt- 

nées, et que dies lors personne n'avait 
Jamais luncli('s ! J'ai bien vu qu'en Ille 

les iil et La il L, la bonne tante avait les 

veux plein, de larmes. - Non, un 
oncle et une tante semblables, vous ne 
les trouverez janiais I 

Tous ces habits in'étaient bien iiu 
peu trop ;; rands, niais comme je inc 
sentais bien dedans ! (: e n'est que lorsque 

je les eus mis que Je pus nn peu ra- 
conter ce qui m'était arrivé pendant 
l'après-dîner. Mais quand je voulus 

parler dia , -ros bouc blanc, l'oncle ouvrit 

(les yeux comme (les roues (le tombe- 

reau 

- Un bouc? Un bouc blanc? me 
dit-il. Mais il n'y a pas un seul boue 
dans toute la commune des Planchettes, 

et encore bien moins un bouc blanc !... 
Qu'est-ce que ce pouvait bien étre? Ab ! 

parbleu, 
, 
j'y suis, dit-il en se mettant 

a rire : Ce ne pouvait étre que la jeune 

chèvre de la vieille Eulalie l'bilippiue, 

qui s'échappe toujours et ne se plais 
qu'à jouer avec les enfants eu le pour- 
suivant. Mais, jamais elle n'a donné un 

a Sorte de toile ouvrée, coutil. 

6 MUSÉE NEUCHATELOIS - Mars-Avril 1913 
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col) d'conilne a mon, el SI!'! pa la uwni: 
k'a n'ann adjaui: l zil on l! lia!un'. 

Tii s'an 11kiat', l 4j)-ire a!uni'r I'nnclie a 
ui'Iroiitan. JL) po ini!, ruia \(0 Iil il li! 

rrre, i ue riuil I: ', Iii '. I)iuSe, stil 
bnc ku'a!ait (an (', 1 )u1 ta u'('! tait ii fuuil 

k'; uui pLa ti IieérLa k'curt'! iee : _\ Il : S'i 
l'; i\iui'i S i!:... "f'env e l)1u"è. ' V'!, a!nil- n 

pas al, l il'la !i rru, ue Ille 1-tchallipâ 
da Iè (altè (Iu I)u po I'raisIe d'uié d, jé! 

-: \nuwlret, ("'i! pas l'lul, i nu laut 

luniati, k!Gl la 111 auui a !; t. 1 vau. 

- lfi il la ti? k'l'a Vuuclm. I't ti!ua i!z 
l'. Itialnrè Stil vi"lire? M, 1 li liim, l vo? 
Na, ivu ri fant cuntclil. Auz aiu If" da 
la trlruulu"e haute (Io Dutt Ivi k'cu vuz 
i port. Kitt rltuttztl rta 'tn ptet a 
trop , ranil l'ante de 1-poil; et tlntan vu 

Iwré rliuuati tan d'loune tlre k'vu 

- I)jaurl tl'la via, ke rltoud la mailla. 
I'è-ca k'lé dja ilirin7 1%'t!-ra k'-l lialia, 
k'tlet tl, ja rtre da tu s; "z élat, l, urait 
crére'? Wi noz é pléte : rva kéke urval? 
ISarait da I'ca1 il'uu % Ili cri ci sla tIt'. 

Na, i 110 faut pouah. 

-se c-'è tliu<e, k't', l l'onl'lle, attatè 
Ce e11cU1111 ana 11U11!!1'Ce. 1 CUIII asstUll 

l'éC lll. 

A tl"r. au ciuk, il apreuiait ? l'aitclte 

tl'aua lita lampe ;i nolitra lcluunl! la 

tl'Sn et i sétiCe du pèle, +uuati k'Ia 

1 il serait plus eunfornn" :rI élçuurlu ic 
d«é(. rire l'runurJ!, (. elle locution !i;; niliant litté- 
ralement !! par I': uuorn" que ". tiur le même 
dé%eloppement en italien et dans le, 
el'. _1 rrhiriu r/lullul. ilrrl., 1, p. ?: r, nute 1. 

"- Rr lun >i nilie proprement !! échu, réper- 
cussion dn ; on ', rire, (Il( rr%luu, c'est rire 

ronla de rorne ia personne, et rela Iaar 
la bonne raison iIn'elle n'en a jauaais 

eu nn Iwnl! 
Tons écl!ali renl de rire , a!ra" l'oua"le 

en aue regardant. Mais pour un)i, comme 
\!Illls ()1)11\')"/ 1H l'1'1)11'1!, Je riais Seil- 
leutent ponr fil ire cuuuue le< antres. 
Uunc, re bouc, qui tti'; tcail L"tnl ell'ravî., 
n't Ltit au f4mil 1111,1111f. 
qui jonail! A 11! si Je l'a\; ti- !tt'.... 
7"t ttli te Itottt-lattl .' 

\'!- ; hait-il pas de 

quoi aller de honte tue lanrt"t" tle uon- 

vean dans les (: ides (111 boillis polir le 

rede de 11111S jonr! ! 

- JI"tinleu; utl, ce n'e. -t pas lultt, il 

nom faul partir, dit nuire uti"re en se 
levant. 

- Partir? dit Iletoili-liel. aux 
I.: plalnres ce soli.? Mais y pensez-vous? 
Non, il vuus faut coucher ici. Nous 

avons Li dans la chambre d'vil haut 

tlens bons lits, oit vous pourrez bien 

cons reposer cette nuit. (: e petit a trop 

-rand besoin tle repoS: vi demain vous 

pourrez repartir (Falissi bonne heure 

qu'il vous plaira' 

- Jamais de la vie ! rt!pontl notre 

uti"re. ( )n'est-re quo dirait le monde 
Qu'est-ce que le pi re, (1111 doit di-Jît 
dans tous ses Mats, pourrait croire? 
Qu'il nous est pelit-êtro quelque 
catastrophe? Il serait capable lit- venir 
notlsclterclter ici celte nuit. Non, il iimis 
fiant partir. 

- Si c'est ainsi, (lit l'oncle, attendez 
encore nu instanl. Je reviens tont de 

suite. 
En disant cela, Il allumait la 

tl'nne petite Ivtlpe ;i notre chandelle 
de suif et sortait de la chambre, peil- 
tant, que la laude allait chercher mie 

VII échu,,, sacs avoir (le mut if vrai, seulement 
par imitation îles autres. 

a Uu verbe !il!i"ü!rL"r,  !illuwcr,, Iton( le 
participe est opi"iu, nliri!!au, 

! 
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taille ; IIa1v1 Iri anal Inllllia lI'viu, Iln 
II; In, IIu l'i"v'un!1l;; e eI un rai!le Ili! Ili, l. l. l, 
Val avait l'ai avoué la In; uua Ilalla la 

\rln"éve. 1 I1; 1 alal Iii luntin k'nuz 

; lin vun ralrl l'nnllll avunl', IISSu lirz 

'IIr, 1111i', anal ; CI'uSS1 il la Ill i\CI lil ;l kvol (, "; 1 
de plot Iel, I: 'i n'Ivi ; 1vu1i II"j; uua mil 

l\aII, Il'/. 11 !zIlll II'II; 1I11' sa l'lllal I11'l'11a111; 11, 

k'Ivi vni; lit bill su lt, Iz "rlü, el aun 
1'l'el'll!l' ;I la I11; 111. 

l'uf i! lull, i nu fal. !, a IlürclUl , 
è Ilv"all l'ulall; i i; 1i II; IVi il letcln"t II 
Icllvan el i u'v a1 Ilvi k'a1 li IlunéL"1 
1'IIUr1'! el 1'allil'!vi. 

Uin!e, i vuliail, l'lluun unrlle, nu 
r; uunà ;I Icln- ;i I'utan ! \u n'a Iluvin 
pas K!vui Hut <iw"Ilrézal; la mailla vollait 
Iuu l'; 1ir1 un lit 11'fal, un!, 111; 1 i iai lliu 

vuu k'11a l't"nnll ; II 1'1; lit ass cunUnla 
k'nu. Au Iull; !iu cucuuu un Irocun, no 
lu'!viu on bon vern, Ili) 
(: a 11c1lv; In é z1'!L1 ; Illurl; l It allil'wi, nu 

nnullin Ils!u l'tc. ln'!, vnué Von ul'al lut 

rvu11 11'11a un ;. Crus lc11; Ue, a lévan mon 

haket 11'évuu II'Ila 1'caissun; l'un(-11(I 

S'a1ssle su l'Ilvaul Ilu 1c114, I allré k'il i, 

allrin la lauténe; no Ilzin ai né ;1 la 

tante : 1nne 1Luie, a la rlnacluul g. ri) 

Il'tuté >è, Ilunlal; l'unclle bave alla pta 
vnitclltérl. ! n tlll\"an, el no llunallin. 

(; ina i in's; !(nfi bnneuua, [(IL r!!an s 

tl'da mon Lcb: Ue, bill il [chaud, colitchi 
Sil lé iIjinuu tl'la mailla, lie in'lniail 
bill sarzi contre li. 

G!e!l tlinse k'nuz ain lravunacbi le 

vlètlgc dé I'iainlcblè, k'i n'a!!iuil vuu 
l'nialiii ke tllti l'bunti (lu boit, uul k'i 

1 bans son l'auteur t!vrii ail 
, u"jel de cr mot: , Non, rrncnus nous, uuccnir 
ilur rr ti"rini" s!"r!!iil ;i ilr, i ner le, bunnrt, de 
rutun Irariul, !,, ;l liauilc, du Ji!'er, r, rouleur,, 
qui blairnt . In rialcuicnl la rnilTiire ile, char- 
)"eticr, frtnu"-ruu!tui,. !! 

8: i 

bouteille de Vin, (lit (tain, du frourr e 

el. Pitt reste des bricelets qu'elle ; 1\; Iil 
faits avec notre mère pendant faluis- 

utitli. Cela lie dirt'a pas longtemps illiv 
nous hues rentrer l'oncle ayant sur les 

épaules tut rand tu iiileati tutti convoi t 
de petits culs, tlne 

"le 
ne Iii ; tais l; ouais 

Ott attltar; gant, sous sou chapvail soli 
buunel. Itariult' (lui lui venait Rien sur 
les oreilles, et un fouet il la main. 

Tout est Itrél, notts dit-il. La 
Lrarv'l/r est devant la oraison; , l'ai donné 

tut picotin an cheval, et il u'V a plus 
qu'il hu mettre le tullier et il l'atteler. 

. 
Ainsi, il voulait, le bon oncle, nous 

rauienet en char il la oraison ,, 
NOUS HV 

pouvions pas revenir de notre surprise, 
notre otére voulait bien faire rfneltfnes 
faisons, mais 

"le 
vis bien qu'au fond elle 

était aussi contente flue nous. Nous 

uuut euus encore un utorteau, nous 
buvons tin bon verre de et note 
sortons. l'orsfue le cheval eut été liar- 

uatltt'e ei. attelé, nous montâmes sur le 

char, oit l'un m'enveloppa dans un grand 
châle, en déltus; utl mon paquet d'habits 
dans le caisson; l'oncle s'assied sur le 
devant dn char, allies avoir allumé la 
lanterne; nous disons au revoir it la 

tanteAttne-Matie, en la remerciant beau- 

coup de toutes ses bonlies; l'oncle dorure 

tin k'1-er coup de fouet an cheval, et 
nous partons. 

(lue Je tue sentais heureux Lotit roulé 
dans mon châle, bien au chaud, touché 
sur les enoux de notre mère, ('fui tue 
Levait bleu serré ('antre elle. 

C'est ainsi flue nous travet's; iiiies le 

village des planchettes, flue je n'avais 
vit le matin que depuis le bord de la 

2 tiorle de 'liariot n ridelle. 
B Un peu plus Baal, l'auteur eiuliloie la 

furute IYalnès les . 
A'ules 

I'inlinitif avait i aleinenl les deux formes 
reniulrl' et !"ruiu"e. L'origine est le latin 
revolvers. 
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iavofi dj(ll, i: i d'tau bill !!i!zta , il"é din. l! 

1>- avait encuuu dn dje da cazi tute li!z 

utaii, et a Irissan :i cluui d'un calcu"et, 

uuz ain uvi tcliant. l 

ril)ite il'la !!"lu e llut, kat("Iiv: u1 11- Iii 

et k'n'av: ui la cunzuu ile . -'r: uua( 
à I'uta u 

I)l!i lé, i u'ai i"azIl Iipt rta \ un, Imrlia 
k'i ii'i. %uni!re al i lunliu k'i ui'a!rni 

ailérwi. Ca i suai no !i«. üu du 

boit de la GnërliiNe el nuz al. vlit il Haut 

ili! ( uuiL!. (: i, la uuuua La ü I'U11!'IIR, 

k-'uu %uliaiL :i luta lüu!l!Im riunJiue n 

iuuiii, 2! la 'l'cliau 

-Na, na, brave miche, c'é prit diuse. 

11 é dja gros té et no vo/ ain dja ba%i 

pru d'entrain votif. La lita s'é Ivù 1, on 
vet on pu0 djé, et i kuiosso bin lé tcliiiiiii 
dpi ci djuk'ü l'otau. No n'aiu k'a pass. i 
d!. ni tclii Capel et pa la Coinba-Ureuriu, 

et no/ i sariu dréye. 1 u'sai pas enta 
pria vo riuacbtl d'totè voiitré boutà : 

llinse, noz ain (Jet ü rvè :i l'oncle, 
k'a rviri son tclié, et no no sin rmé a 
tcluniii a pi. Stil !ièd;: e, tot è bill èta; 

no nain nion racoutrà et n'aill ra COu 
d'autre k'dè boù et k!!ke-z-ételè lie s'mo- 
tclin. Ca no sin arva a l'otau, il était 
tot bé rond la miné, k'noz ain ovi fri 

u vlédge. No n'sa\iu pas trop (--a ke 
['papa no voliait dire a no rëvui 
ü dé tùz ùrè, 117a ann atrau no l'aiu 

ovi k'ronclà!"e da sou lyi. C°è k'c'anu 

1 four / #y#, cf. ci-dessus, 9912,1,. 2,5 7, note -2. 

furèt, mais qui- J'avais Inv, jeté (le si bleu 
II !' avait encore 

di, la liiiui; !re dans I!re<yne tuiib- I, - 

uuii!nn!, el, en Ii!saut :i i"ilti" 1I, nn 

raharel, nous enien!llun x chanter : 

F: t (1uaud serons-nous s; tros ', 

. la niais, j; Ill aiS. , 
j; Ili; is'. 

C'ètaienl, ii ce (Il le le crois, uses I": pla- 

tnriers du (: lii(elut, C liii it iii aient I; i 

lent. ribote de l'a1i 111 1, et 41111 n'a- 

vaienl plus le souci (If- rentrer it la 

Inaistll. 
Depuis lit,. lt- ne gis presque plus rien, 

car cela ne dura _ui re joui (eutips que 

. le ut'elais endormi. Lorsque lie tue rè- 

veillai, nuits sortions dit buis de la (: re- 
bille et nuits arrivions ait Ilaitl des 

Courbes. Ici, notre uti"re del it l'oncle, 

qui \. il tlait it toute lutte nuits recon- 
duire aie moins lirtln'it la Chans-de- 

Fonds. 

- Non, non, brave oncle, c'et assez 

cututue cela. Il t-I dèlii très tard et llolis 

Volts aV"ons délit donne assez d'embarras 

aujourd'hui. La lune s'est lege, un vnil 

tin peu clair, et je ci ) tuais bien les 

chemins d'ici it la maison. Nous n'avons 

qu'et passer devant la oraison de Capel 

et par la Coin be-(; riel riIl , e1 nuits 

seruus tout de suite. Je lie sais pas 

comment assez vous remercier de tontes 

vos bontés i 
Ainsi, nous dilues ait revoir it l'oncle, 

qui retourna soli cliar, et nous Huns 

rerniuies en route it pied. Cette fuis tout 

alla bien; nous lie reucuutrt, il les per- 

sonne et ne cimes rien d'antre flue des 

arbres et quelques étoiles ridantes. Quand 

nues arric-itmes à la maison, il était 

tout juste minuit, que nous eutendimes 
sonner au village. Nus lie savions pas 
trop ce que notre père nous dirait en 
nous voyant revenir it de telles heures, 

riais en entrant nous I'entenditnes rou- 
lier dans son lit. C'est que c'en était 

} 
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î! tail on, 1 '11a11a, lie n'v! Ir, ivail \-oul'! re 
f1 èz al'airl". : Adî! el Innlatot i s'a rilellail 
n bon Ilien. I unz ; I\ ail, bill ; 11; lgl Il 

ne11 u dèz in"è, 111; 1 cii1 114) n'ar- 
in iI, j; uu; i el k'i n'avait 11a, se d'kain 

chan Viii i1 nuilli!r racnnlre, il ; mail 
k'ra111u1w1 dn 11é lin, i noz 1'4ail 

!'!là fnu11cl1e d'roulclli Ic11i l'oncle, el i 

S, él; lit 11r; 1vaula al; l r1'!dure. (: a n'i: lie 
l'ladulan k'no I!!i ain rconl; l! lolé i1i!z 
aeenlnri;, et, a1i"é lil, i n'a l'; ', k'd'a 

rire. «'l'ot i! bill k'tiuit 11iu !!, dit I'dictnn. 
JI; l i i; ivli bi il vol 111 k'niou n'si«!>sè 
lol. 1; a k'ui'élait ; u"v; 1 ; uù1 bin lit !1 
L'1a11uiu1 011 n'l'a"r. ait 11yit lie d'In"éd, ji 
d'cin h dlii 1è l'iaiIl lclllè djaIli 'è V'a11- 
lavro11s, et dlli li! Vanlavrons dja11k i1 
Jlunal(+-Uari et :1 la , (-: a 
l: 'i i; in1 ai Iwrè ovi ! Jl; i n tcllavou 
d'lot, i im fil ciil lèz autre, i n'ai 11yé 
lui k'd'a rire. 

"l'ol pari, ana bonne alerou In'anu è 
dell don adé restà. Ga i m'ai troc3 - 
et slé nl'è arv; i pyë d'on viédge, pocha 
k'i i: ln ai vou (lè ;; rizè pada ma via, 
ivo pri!yo de lu'crère - da dé pùzi- 
tion lie Issalliau tot pik à sla I: 'i iétoll 

(l'da mon Inlssé dé I'iaiu-nè, a piace 
d'tan wlut, l, Lui In'démnù, tan essapti, 
i iai piéyi lé djnu et lvà lèz e(h'e alnon, 
et ad(r, (, a n'lna pas Inàncà oll 1'led; e, 
i lai von rlure u cllé anu étéla ke 

rn'sabiait rire contre et m'dire : 

«Coréd;; e! L'Lon Dieu n't'a pa aLan- 
dnà! » 

\, 1, poiir ptet boueuhe à Salainon, 
l'Lon Dieu n'Ca djawà abàndrn+, et k'-on 

Saint nuui net bin ! 

iiu, notre p'le, (Ini ne se fracassait ; guère 
de< !'w'ueuunis. 'I'oii. jour: et partout il 

s'en remettait ait bon Ilion. Il noir avail 
bien alleI dnsJn>(fu'a neul'on dix ItoiirOS, 

nais ('outille noir (('arrivions Jauu(is et 
qu'il n'aurait lias su de rliiel cillé venir 
i( notre rencontre, il avait pensé qu'il 
enlise ilii mauvais temps nous avions 
i!lé l'orcés de coucher chez l'oncle, et il 
était bravement allé se coucher. Ce n'est 
(Ille le lendemain flue noir liii racon- 
I, liue' foules (nes aventures, et, après 
[oui, il ne fit (file d'en rire. «Toril. est 
bleu (lui finit bien n, (lit le proverbe. 
Mais J'aurais bleu voulu (Ille personne 
ne stil fout ce yui m'était arrivé ab ! 
bien oui ! Le lendemain on ne faisait 

plus (Ille parler de cela des Planchettes 

aux Valanvrons et des Valauvrons à 
Martel-Dernier et à la Chans du-Milieu ! 
Ce (tue je dus pourtant en entendre! 
Mais, en lin de compte, je lis comme 
les autres, Je ne fis plus que d'en rire. 

Tout de mène, (nie bonne le( -on (n'en 
est dés lors toujours restée. Quand je 

me suis trouvé - et cela m'est arrivé 

plus d'une lois, car J'en ai vu de grises 

pendant ma vie, je vous prie (le m'en 

croire - dans des positions (fui ressem- 
blaient à s'y (méprendre i( celle oit j'étais 
dans mon tonneau (les Plaines, au lieu 

(le tant sauter, (le tant lite démener, 

(le tant gigoter, , 
j'ai ployé les genoux et 

levé les yeux en haut, et toujours, cela 
lie m'a pas l'ait défaut une seule fois, 

, 
j'ai vu briller au ciel une étoile (fui 
semblait me sourire et me dire : 

«Courage! Le bon Dieu ne t'a pas 
abandonne !» 

Non, pauvre petit fils de Salomon, 
le bon Dieu ne t'a jamais abandonné, 
et (lue son saint nom soit béni! 

1 Litt. «Lien si esl ,. 
2 Contamination de djld; accc IIIRd; (tant 

que), qui si,, uifie également «, jusquc». 

C. 311C1iELIN-BEHT. 


