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Lo lâivro que la mère brama. 

© 

l'étài l'autra véprâïe, déveron ma conollia dein' 
noutron pàilo, à m'eintrèmî porquiè noutron va
let Djan-Davi ne revegnâi rein du la vela, io Favài 
éta au martzi. La vesena Djanoton s'ein vein 
m'einprontâ onna cottéria de sia nàire pò raque-
moudà sa goisse qu'étài tota dégourecha ; no 
z'aliran no boutà à la cavetta dau l'orné, pò dè-
vezà onna vuerbetta; le me .dezài tot pllein de 
nove. Ma, tot cein ne me fasàipa d'aublià mon 
pouro Djan-Davi ! l'étài ein couson por l'amò de 
Ili. L'ire dza to né. Kinlin, dò le sein lo mein de 
chat'haura l'avài fiai, quan l'arreva ; et quan l'u 
dézaplayi la cavala, s'ein vint s'étzaudà au pàilo. 
Ali ! ie lai fé onna baia remaufâïe, por la pouaira 
que m'avài ballià ! 

— Poura mare, so me dese, acuta-mò on bocon ; 
vo fau cràirè que i'é età raténiu, sein pouài budzì 



16 Lo lâivro que la mère brama. 

pllie vito ; i'étiU z'alâ à 'na boutica por atzctâ dau 
taba ; lâi avâi dài dzein qu'on ne lai pouâi pa pi 
«intra ! L'acutâvan on monsu que liaisâi dein on 
pétiou lâivro que seinblâvè on petiou armana, iô 
c'è que fasâvon dai recafâïe dé l'autro mondo ! 
L'étâi dein noutron patouài ; djamè n'é rein oïu 
de pllie drôlo ; i'é risu coumein le z'autro ; i'étài 
<juie, la gaula auverte, et i'aubliâvo lo taba et tot 
lo bataclian. Vouaiquè portan quemein le z'orolliè 
vo mînan ! Et pu, n'è pa lo tot, i'é z'u einvia 
d'atzetà sti biau lâivro, por no galliâ diverti stu 
l'hivè : lo vouaiquié ; l'a mé d'échein que n'è grô, 
crâide-mè pî ! 

— Ne m è tsau rein de ton lâivro, so lâi fe, pes-
tadai que fusse bourlâi ! Te m'a tra fé délau dò 
tan te galaïrâ per leba, tzerropa que t'i ! 

La vesena Djanoton qu'è on pou tiurièusa, lâi 
fe on signo po liâire sii conto, Paloume lo craizu, 
et m è fu bin fooce d'acuta assebin. Mafion ! i'é fé 
coumein Djan-Davi : su restale tota ébàïe, me 
tenie lo veintro, d'autan que risai ; Djanoton n'ein 
pouâi plliequa. I'étai assebin tota orgollioza que 
noutron patouâi ussé tan d'honneu que d'ìtrè cutzì 
dinse su lo papài ! Fau que ci l'hommo qu'a cein 
fé, osse oun terriblio genie ! Et avoué cein ! tote le 
baie z'histoirè que lâi a ! I sa tot ! Lo bon Dieu lo 
conserve et lo begnie d'avâito cein badia etd'ein-
vouyì dinse son gale lâivro per lo pai, et à ti sé 
z'ami, que l'ein remachon de bon coeu ! 

MARION L'ANCHANXA. 
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L'avili cein marqua l'an 1842, la tanta Marion, ein 
liaizein le folliet de monsu Corbaz. Damadzo que 
le ne sai pllie dein stu monde, ne Djan-Luvi, ne 
la vesena Djanoton. Quinna bouna recafâïe l'ussan 
fêté ein vouâitcin ci noviliUvro quie, iô se trôvè la 
illiau dâi biau conto ein patoi vaudoi, le tsanson 
de noutrè revire-mère-gran et assebin on moue de 
rizardé, de banbioulè, de nioqueri, dé dere et de 
revi ! Tot cein l'ire méclliâ decé delé, que cein a 
étà prau maulézi de lai bouta lo nâ déssu. Tot 
parai, ci gale papâi qu'on lài de lo Conteu vaudoi 
l'ein avài rappertzî onna bouna einpartia. Ma lo 
boquiet, falliài lo lietta. Ora lo vaiquie. N'è pa 
on boquiet po le damettè et le fegnolet, ma po lé 
brave dzein de per tzi no qu'aman la baia et druva 
leingua de noutrè z'anchan et que ne se vergognî-
van pa de rire de bon tieur. 

PAYOT & Gie 

<$^> 





LÉ Z'flUTRO IflDZO 

Lo conto dau craizu. 

Dieu vo lo balliai bon, monsu lo secreterò, 
Assebin qu'à ti vo, messieu le commisséro. 
Tan-t'écrevain què clièr, dzein de bantze et de 

[plionma 
Que fordzi ti l'ardzein sein marte ne 

[eincllionma 
Ma, perdon, se vo pllié, ne s'agi pa de cein : 
Dài-t-on pa condanna à ti frai z'et dépein, 
Ditè-lo vài, messieu, ti pervoutra concheince, 
Ce qu'étiein lo craizu per malice et veindzeince? 
— Pouro frare ! épei bin que vo z'ài bin réson, 
Ma no ne vîein pa iô va voutra quiestion. 

— Quiè ! vo ne sede pa, messieu, qu'i'é onnà 
[fellie 

Dont on lare tzi no volliài fere à la pellie? 
Ma, pardié, n'ein è pa inque io voudrai bin ; 
N'a pa trova son fou : l'è ma fai on biau tzin ! 
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Dite, bravo messieu (moyennan bon salerò), 
Féde-mè on manda per noutro Consisterò : 
« A vo, messieu le dzudzo, menistrè, lutenien, 
Secreterò, assesseu, et tot lo bataclien. » 

Que lau sai défeindu, et ein boun'écretoûra, 
De rein distribua de noutra procedura. 
Pézà fer, se vo pllié, vo verrai le rézon, 
Quan i'ari dau galan raconta le z'acchon. 

Vo sarai don, messieu, se vo pllié d'acuta, 
Que ma fellie et stu cor se son dza z'u ama; 
Et que ne crayà ti que sarai on mariadzo 
Iô ne manquerai pa pan, bùro ne fromàdzo : 
Ma vaiquie qu'è uni, car por li, oreindrài, 
Ma fellie n'ein vau rein, ne ein bilan, ne ein nài, 
Se lai a z'u balli quoque tracasséri, 
Por cein, n'a ne papài, ne partzemin écri. 
Baste ! enfin se z'acchon einvè li son se nairè, 
Que n'ara pa l'honeu de m'appela biau-pairè. 
Vo z'ein ve raconta quoquic z'échantillon, 
Per io vo verrai bin cein qu'è stu compagnon. 
On dzo, lai de : « No fau devertì, stau 

veneindze; 
Alein no promena à Montagny demeindze : » 
L'autra lo lai promé, et lo dzo arrevà, 
Le se laivè matin, se vite, et s'ein va. 
Le cria la Luzon, qu'étâi noutra vesena, 
Brava fellie, ma fai ! l'ire noutra cousena. 
Stau galandè s'ein von contre stu Montagny, 
Stu cor ne lai fu pa ! N'è-l-e pa on mépri ? 
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Ditè-lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 
Se cein è onn'acchon ? 

Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 
Pacheince ! 

On autro viâdz'oncor que cassâvon le coquiè, 
Noutra. fellie lài va : stu cor sein dere porquiè, 
Laisse son martélet, s'ein va, lo vaiquie fro, 
Goumein se l'îre eintrà on lau, au bin on or. 
Tsacon crayai d'aboo ein vïein sa grimace, 
Qu'à n'on verro de vinl'alâvè férè plliace, 
Ma sein ce qu'on rêve, se bin qu'à la miné 
Lo pére fu contrein, lo viaudzo su lo bré. 
De la racompagnì tzi no tota penauza, 
lo l'arai bin volliu resta tota merdauza, 
Pllietou que d'ala le pò avài stu affron 
Et se vaire moquà per on to compagnon. 
Ditò-lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 

Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince ! 

Onna véllia, tzi no, l'étâi pré dau mortài, 
Io fasai einseinblian de se tzaudà le dai : 
Sein qu'on s'ein aperçu, ie sor de sa catzetta 
De la pudra avoué quiè vo fa onna guellietta; 
Et volliein la sétzî, la laissa tchaire au fû ; 
Se bin qu'ein foliein et fasein stu biau djù, 
Tot d'on cou cein vo fé onna tôla voilàïe, 
Que ma maison risqua d'être tot einbrasàie, 
Noutra fellie étài quie, lo vo deri tot net. 
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Sa conollie à la man, fasein lo cafornet; 
Et lo fû, que sauta, ala preindre ài z'étopè, 
De quiè sa mère et li ne furon pa mau sottè. 
Ditè-lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 

Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince ! 

No z'avià onna boun' et baia galèri, . 
Qu'ï età contrein de fere à déguellî 
(N'ein pouavo pa de mein por l'honeu de ma 

[fellie 
Que vollié conserva eintìre ein sa couquellie) ; 
Car veniai taquenâ per chautre autre la né, 
Dai viàdzo lo matin, d'autro viâdz' à nqiné, 
Po tzerzî l'occasion de pouâi fere ripallie 
Ein forcein d'on certain cabinet la serrallie. 
Ma galèri m'avâi cota cinquant'écu : 
L'è sa faut' oreindrài, se i'é tot cein perdu. 
Dite lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 

Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince ! 

Noûtro vesin avâi aberzî onna ne 
(Por vo derè bin quan cein ne fà rein au fé), 
On certain novïein qu'étài bon violare. 
Lài se rasseinbllan ti, le fellie avoué le màrè, 
Stu galan lâi étài que fasài lo feindein, 
Sein fere einseinbllan de pi vouaitì le dzein : 
Lai dansa, lài sauta clliau qu'étian à sa pota, 
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Et le molàvè bin à la fin de la nota. 
Adon, coumein tsacon sondzivè à s'ein alâ, 
le fu tzi mon vesin noutra fellie appela ; 
La pre, et la mena onna tota petita, 
Ma sein slia que bésâ, ne molâ onna mita. 
Ditè-lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 

Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince ! 

Vo sarai don onco, et sta è la pllie forta, 
Qu'on dzo que la Zabet îrè su noutra porta, 
L'étài l'hivè passa que fasài stu gran frai, 
Iô on ne savài pllie iô se catsî le dài, 
Stu cor s'approutza, et poui sein derè porquiè, 
Apre quoquiè rézon adon que lâi marmotte, 
Et avâi fé le tor que fon le tzarlatan, 
Volliai fourra se dài dedein son catzeman... 
Dite lo don, messieu, ti per voutra concheince, 

Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince ! 

Vaitcé on autro tor que lâi fe l'an passa, 
Au quiet n'é djamé pu de san frai repeinsâ : 
Le fellie et le valet s'étian bouta ein tîta 
De s'alâ promena on certain dzo de fîta. 
Coumein l'étian setiè au coutzet d'on recor, 
Stu grivoi l'einbrassè per lo maitein dau cor. 
Noutra fellie, qu'étài décoûta li setâie, 
È, dein lo mémo tein, tot d'on cou renversâie, 
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Et poui, bredin, bredâ!..., vo fon lo batacu, 
Tantou l'on l'è dézo, tantou l'autro è déssu; 
Se bin que le montra, coumein vo paudè craire, 
Dzerrotirè, dzénau... tot cein qu'on volliai 
Apre avâi risqua de se fere assomà, [vaire ! 
Le sé relaive enfin avoué dou pi de nà. 
Ditè-lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 

Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince! 

Acuta vai, messieu, ein vaitcé 'na terriblla : 
Lo diabllio n'ein pau pa fere onna pllie 

[z'horriblla 
Vo prein de la verraire et la pile au mortài... 
Que lo diabllio-lai pouisse dinse pila le dai ! 
Et poui t'apportè cein dein lo Ili de ma fellie, 
Io vo la dépouaira du la téta à la grellie... 
Quan lai peinso, messieu, là! se vo z'avià vu 
L'état iô s'è trova adon son pouro tiu ! 
Vp z'arai fé pedhi, lo pouro miserabllio ! 
L'énocein ne dai pa patì por lo coupabllio 
L'è portan dza gari, ma de sein lo mein 
Que no z'ein a cota d'on biau pot d'égazein ! 
Ditè-lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 

• Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince ! 

Lo conto dau craizu, per iô i'é quemeincì 
Ne vo z'a pa età onco fé à demi. 



Le z'autro iâdzo. 25 

Ma vé vo lo finì. — Messieu, vo paudè craire 
Qu'onna né que défio qu'on tza ussè pu vaire, 
Stu grivoi venie avoué de se z'ami, 
Einveron la miné, que n'ètiài ti drumi, 
Hormi noutra Zabet que se pudzîve oncora. 
Lâi crie : « Veni vài vè mè on pou tot-ora, 
Vo z'ein prio, Zabet, i'é oquiè de pressein 
A vo coumenicà. Maude sai que vo mein ! » 

Noutra fellie qu'a z'u du sa premîre enfance 
Por ti le gran valet que trau de conplézance, 
Car tzin de bouna race, à cein que tsacon di, 
Tsasse sovein soletsein qu'on l'ôssè dressî, 
Sein se fére pressa le revîtè son cheurtzo 
Et déchein vè stu cor qu'étài à noutron pœrtzo, 
Tot lo drài soubçouni que ll'y avài de l'ugnon. 
Ne mè tronpâvo pa, car stu fin compagnon, 
Àpré lâi avài fé quoquiè faussé caressé, 
Lài de que l'étâi tein de fére dâi promesse ; 
Que le dévâi alà tzi son cousin Debret, 
Iô troverai dâi pllonmè et l'écretéro prêt; 
Que n'arâi qu'à signî et que le devai crairè, 
Que quan cein sarai fé, lâi ballierai bin d'aire. 
Tot ein lâi desein cein, l'einpougnè pè lo bré, 
Fasein ti se z'effô por la fére alà lé. . -
Medai, quan le ve cein, le se su bin défeindrè 
Ein lo graffougnien fer, lài desein pi que 

[peindre. 
Le cria : Pére ! pére ! apporta lo craizu ! 
Et de voûtr' autra man ne veni pa vouaisu. 
Sauto fro de mon Ili sein bouta mè culotté, 
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Preigno òn bon bâton, ne dio pa que cein cotte; 
Einpougno mon craizu, freinno avau le z'ègrâ; 
Save bin que stu cor ne m'ein savai pa grâ. 
Quan ië fu su lo poein d'eintrâ dedein l'alàie, 
Mon grivoi que cheintai quoquiè malapanâïe, 
Ein arrovein que fi, dévan que Tusso vu, 
D'on cou de son tzapé me détiein mon craizu, 
Se bin que mè vailé sein vairè onna gotta, 
Et poui ma lampa bâ que se toumâvè tota I 
Ditè-lo don,messieu, ti per voutra concheince, 

Se cein è onn'acchon ? 
Se lo souverain di que cein sai onn'acchon, 

Pacheince ! 

N'è pa lo tot : quan vi ma lampa renversâïe, 
le cru que ma Zabet étâi déshonorâïe. 
Mè bouti à cria : « Fénna, dépatze-tè, 
Et prein l'autro craizu ; sauta frou ein pantet! » 
Le mè crai. Dein dou sau ma fénna se préseintè, 
Stu compagnon, qu'étâi catzî derrài dài breintè, 
S'avance tot d'on cou, et sein la respettà... 
Paf ! d'on cou de tzapé vaiq.uie lo craizu bâ ! 
Se beinque no vailé oncora sein lumière, 
Sein savâi iô alà, craignein lé z'étriviérè. 
A la fin; lo galan, apre tot ce fraca 
Se recoulli tzi li, et s'ein va sonica, [pouaire 
Contein coumein on râi d'avài vu noutra 
Et de no z'avâi fé à ti veni la fouâire. 

Lâi i'é onco gàgnî on rhonmo violein 
Que m'a bin tormeintâet que mè prein sovein. 
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Ditè-lo vài, messieu, ti per voutra concheince, 
Se cein è onn'acchon ? 

Se lo souverain di que cein sai onn'acchon. 
Pacheince ! 

DELARUE. 

Lo dîmo dâi caïon. 

Ein vâitce ièna dau tein dâi balli. Vo sède 
prau qu'on dimâvè tot dein sta tein quie, lo 
bilia, lo fein, lo vin et le petit caïon. Po le truffe, 
n'étài pa question de le dima, on le reduisâi 
onco aii ba dau gardaroba. 

Lo balli de ne sé iô l'étài z'alà à la prome-
narda, et, pè lo bet dau veladzo, ie ve dèvan 
onna maison di gale petit bètion et onna troûïe. 
Se peinsa que lai avài oquie à preindre pò lo 
tzati, et s'en ala diài qu'on pinson dau plliézi 
que l'arai de medzî on petit caïon avoué le 
z'ami. 

L'einvouïa dan son huissié, son curio, son 
receviaü, ne sé quoi, po querî lo dimô dài petit 
caïon. L'huissié fu mau reçu ; l'étài dâi pourè 
dzein que n'avan pa dau bin et que contâvan 
su lau bétion po payî lau z'intérêt. — Vo fau 
dere à Monsu, so dese la fénna, que no ne 
pouein pa verî sein noutrè bétion, que n'ain 
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houi z'einfan que ne san pa élèvà et on grô in
térêt à payî à la Saint-Mar tin... L'è portan onna 
misère qu'on vîgne dinse dèpellî le pourè 
dzein !... Et poui cosse et poui cein. Ma l'huis-
sié n'acuta pa clliau rézon et l'einporta lo 
caïon. 

Quan le z'einfan furan revegnâi dâi tzan, et 
que demandiran à soupà, la mère lau ballia 
dau pan et dau lassi battu, et lau conta que lo 
balli avài prài on bétion, et quepouisque l'avài 
prài ci bétion que lau fasài tan fauta, pouàvè 
bin lâi gardà assebin on bouébo. Et lo leindè-
man matin l'einvouïa son Daniè, qu'a vài me 
de leingua que ti lo z'autro, tzi lo balli, au 
tzati. 

— Atzivo, monsu lo balli, la mère l'a de 
que fau me gardà assebin, pouisque vo z'ài prài 
lo bétion. 

— Vau-to partì, petit baugro, su-io ton pére 
pò te gardà ? 

— Et vo, monsu lo balli, ìte-vo lo pére dau 
caïon ? 

L. FAVRAT. 

Lo tzerrivari. 

Lai avài dein noutra coumena 'na véva, 
qu'avâi à nom Pernetta, et que passàvè le trai-
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vin et di. N'y a pa gran tein, car mè que ne su 
pa bin vîllio, m'ein sovigno coumein se l'étâi 
de l'autro hi. Sta véva adon avâi dja einterrâ 
dou z'hommo ; ma cudîvè adé ein trova ein
cora ion, et reluquâvè ti le valet, le djouveno, 
le vîllio, le bî, le pouet; lâi îre tot on, medai 
que pusse acerotzî son fou. Tsin que va ti le 
djor à la tsassa trove à la fin oquiè; se bein 
que noutra chouma fe tan que reincontra son 
bourisquo. Coumein l'avâi boun' adrai d'écu, 
et dâi bon bocon de terra sein dévale, l'ein-
nortza on pouro rafouin, qu'étài tot écouessi, 
et que gn'avài pa pire on an qu'étai frou dâi 
z'écoulè; on lài desâi Glliôdo. Stu couer étâi 
tan à la bounna que ne cognessâi ran de ran 
au train de stu mondo ; ne savâi pas pire se 
motchî sè-mîmo, ne distingâ la baia man de 
l'autra. Lo matin dau djor que s'épusâran, 
noutr' anchanna se ve d'obliedjai de lài lava lo 
mor, pè la mau que l'ire tot botchar, et de lâi 
bouëtà on fe rodjo au paudjo, sein quié n'arâi 
bounamein pa su iô étâi sa drâita. Lo menis-
tre le maria coumein le z'autro, ma de ne sein 
lo mein de trâi iâdzo que fu d'obliedjai de dere 
dau mau ai fémalè que recafàvan per lo 
mothi. 

Quan lo selau fe mussi, ti le valet de la cou-
mena coumeinçaron à lau fér' on tzerrivari : 
l'étian mé de chinquanta; djamé n'é ran oïu 
de paret : l'avian dâi grò toupein coumein por-
tan le vatzè que poyan ai montagne, dâi bat-

ï 
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tiorè que braquan lo tzenévo et dai puchein 
veret de bou ; trainàvan su le perrè 'na dizanna 
de coumacllio qu'avian étatzî au bet le z'on 
dai z'autro. Lai ein avâi que tappotâvan avoué 
dai martalet su dâi cassoton et dài bernar, tot 
parai qu'on fâ quan le z'avellie djitan, au bein 
que sounnâvan avoué dâi couernè de tzevrî : 
cein ballivè 'na via de la metzance, et on trafi 
de l'autro mondo ; on arai djerâ que lo maffî, 
le vaudâi et totè le tzautzevîllie dau paï lài 
tegnîvan lau gran sabba. L'avian eincora ein-
pliài 'na bossetta de crouïo z'eintzappliè, de 
vîllia ferrallia, et d'au tra bourtia co cein, et la 
rebattâvan du la deléza dau for quanq' au 
borni d'avau. Gha-t-a houè de leur menâvan 
avoué dài djigue désaccourdàïe et avoué dài 
trouïè, et pouai dài subliet de magnin per 
déssu lo tot. Le cou de pistolet et de fusi alâ-
van dru coumein dein 'na rehiuva. Ein dou 
mot, cein vo fasâi 'na chetta de la malavia 
que vo n'aria pa oïu le balè cliotzè de Noutra-
Dama, et que ti le tza dau bor se coulliran ne 
sé iô et de ne sein l'on qu'on rêve de quoque 
djor. 

Vè la mîné, ti stau détertin se reduisiran tzi 
leur, ein lutzeyein, tot parai que se l'avian fé 
'na boun' acchon. Ma se l'avian bin eincotzî, 
n'avian pa tot fornài, et l'affaire étài trau bin 
einmordjàïe por ein resta iquiè. 'Na dama, que 
restâvè dein 'na maison tot proutzo, fu tan 
épouairia que l'accutza avan termo, et que fu 
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, tolamein trobllâïe on par de tein, qu'on crayâi 
que-l'a vài le z'einnemi; et on pouro boubo de 
quatr' an qu'étâi salliai su la porta, ein pre 
lo grò mô, et du lor tzesâi quasu tote le né, à 
pau pri à la mìni' haura. 

Cein arreva per on demicro, et lo tchatalan 
fé à cita ti clliau valet por la premîre tenâbllia, 
qu'étâi lo deceindo. Quan bin seintivan la ma-
lapanâïe, lai furan tré ti. Ci tchatalan, qu'étâi 
tot bon avoué le bon, ma que raenâve rido le 
guernemein, vo lau fe'na saboulâïe, ïô vau 
paude crâire que y' avâi mé de venaigro que de 
mai. Adan lau de : « Vo méritade trâi dzo de 
prison; ma, du que no n'ain paprau de djeble 
por tan de crouïé z'ozé, vo ballio le z'arrê por 
'na senanna à tsacon tzi vo : et que nion ne vo 
vaye, ne su la porta, ne à la fenîtra, pa pire 
su la louïe, au bin vo mè troverai ; oudè-vo ? 
Atteindu que vo n'ai pa de la pudra por de 
tolè fouleràïe, vo deffeindo de terî de dou z'an au 
prî ne dau souverain, ne de la coumena. Enfin, 
coumein ce qu'a fé dau touer lo dâi répara, vo 
condanno tsacon à vin filorin d'ameinda au 
profé de ci pour' einfan à quoui vo z'ai balli lo 
grò mô. Gouria! cutzidè ma seinteinche su lo 
papâi et délivra z'ein on drobllio, ein boun' 
eintzo, à tsacon de stau balalarmo, por que 
s'ein sovignan ! » 

Ainse de, ainse fé. L'einfan ein u d'averon 
mile filorin que tzacon lai a bin corsu, et que 
l'an grò soténiu por payî le maidjo que lài an fé 
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quoquiè bin. Du lor, de ne sein lo tzerrivari que 
djamé lâi a mé z'u dein noutra coumena, quan 
bin n'ein a pa manqua d'occajon; ma le valet 
lâi furan se bin apprai, que quan ti le vévo et 
totè le vévè dâi tréze quienton serian vegniu 
se maria dein noutron mothi, n'y arâi pa pi on 
tzin que se fu d'avesâ de lau djappà aprì. 
Vouaiquiè portan cou mein d'hommo fermo, 
que n'a pouâire de nion que gniôsse et que ne 
cognai ne cousin, ne coupàre, ne verro de vin, 
quan c'è que fau fére son devâi, on arrêta tzi 
no sta villia cotema de la metzance et n'autra 
oncora tot asse crouïa, que vo deri 'nautr' iâdzo, 
que n'ari pa tan couaita que houai de retornà 
à l'ottô, iô c'è que n'ain l'écoffai et le cozan-
dàire. 

PH. BRIDEL. 

Le valet. 

Se vo vo z'ein sovegni, à sta mitsautein, vo 
z'é conta coumein noutron tchatalanavài tordu 
lo cou à ti le tzerrivari dein noutra coumena; 
ma restâvè tzi no 'n'autr crouïeri, que l'a asse 
bin terî bà. Ti clliau que se mariàvan, falliai, 
aprì lo greintho, que lissan à bâire et à chautà 
le valet et le fellie dau bor, au bin lau balli 
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'na tropa d'écu £or s'ébalohî au cabaret. Nion 
n'ousâvè se rebiffa, se bin que cosse gravâvè 
boun' adrai le z'épau, que bin dâi iâdzo n'an 
pa mé que lau fau po s'outà la fan et payî lo 
bri. Mè sovigno d'on pouro couer qu'a veindu, 
la senanna de se fermalliè, on bocon de courti 
por conteintà le valet. 

Y a on par d'an, que mon névau Pierro-
Luvi ne volliu pa satisfére le valet que l'avian 
taxa à di z'écu bilan, et lau de que l'amâvè mî 
le balli ai pourè qu'ein avian mé fauta que 
leur. Le valet furan grô corrocî, et djerâran 
per ti le chein-chein que sarian prau l'ein fére 
à repeintî et que n'ein etzellierài pa de payî 
coumein le z'autro. La premîra né, s'ein san-
z'alà dépecî 'na pucheinta sai de grô palein 
bin cordounà, que separavo ion de se tsan de 
la granta tzerrâire, et la repliantâran au bî 
maitein dau tsan. et pu accueilliran la deléza 
au fin coutzet de 'na neïra. La né d'aprì, mé 
luron trésiran tot son tzenévo, et l'an sena dai 
favioulè à la plliace. Lo deceindo né, noutrè 
brelurin an prài sa tzerri et quan l'an z'u dé-
montàïe, l'an porta brequa aprì brequa su la 
louïe, iô c'è que l'an tota rallohî; le borri et le 
z'appliâi, le z'an cllioulà su la fraîta dau tâi. 
L'ein arian bin mé fé, se Pierro-Luvi por le 
fére à djoûre, n'ein a vài pa passa per iô vollian : 
lo lau livra don le di z'écu bilan la demeindje, 
per le midjor. 

Lo tchatalan n'avâipa budzî, quan bin sa-
3 



34 Po recafâ. 

vài tota la manigance; ma reculàvè por mi 
chautà. Lo matin dau djor què vollian se di
vertì avoué le z'écu de Pierro-Luvi, manda 
stau valet (l'étian, cudo, di z'et houé) dein 
lo gran pâilô de la coumena. Adan lau dese : 
« Montra-mè vài dein noutron cotumié la loi 
que vo bailie lo drài de taxa le brave djein 
que se marian ! » Ne répondiran pa on mot à 
cein que l'avài eintrévà. « Ce que prein lo bin 
d'autru, coumein que lo preingne, l'è on lare... 
ouai, on lare ! oudè-vo? et vo tigno ti por dai 
lare : à fouerce de metzein tor, que lo mafi 
n'ein fé pa de pllie croui'o, vo z'ài contrain 
Pierro-Luvi à vo djettà au nà di z'écu bilan. 
Ne san pa à vo : fau le lai reindre : bouta-lè 
ice! Ora que dou de vo le portan à Pierro-
Luvi! » 

Lai z'alàran et revinre asse tou le rapporta, 
que n'avâi pa volliu le repreindre, et que le 
ballìvè ài pouro, coumein Favài décliarâ d'à 
premi. 

— Vouaiquiè on brav' hommo, se fé lo tcha-
talan, que vau mi à Ili tot solet que vo ti ein-
seinblio ! Ebin ! bouta z'ein atan por voutra 
porchon... Avoué le di de Pierro-Luvi, cein fé 
chein et chinquantafllorin. Que le dou mimo 
le portan tot lo drài à noutron menistre, por le 
distribuvà eintremi le pllie pouro de la perro-
che, et pouai vo reveindrai ! 

S'ein fu ran à la cura, io c'è que lo menistre 
lau ballia on reçu. L'étian ti ein gran couson, 
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vo paude crâire. Quan c'è que furan revegniu, 
lo tchatalan lau de : 

— Acutadè : lo tzenévo que vo z'âi trai, l'è fé 
estima per dou z'hommo assermeinta ; lâi a 
por sat' écu de perda. Porquiè la fénna de 
Pierro-Luvi n'ousse pa lo ma de braqua le da-
gniè, d'épenassî l'œuvra, de felà le z'étoppè, 
et de porta lo fé tzi lo tessot, vo condanno à 
lài atzetà de que se caudre 'na demi dozanna 
de tzemizè, et que sai de baia etbounateilade 
minadjo. Oreindrai, valet, venai ti avoué mé, 
se y ein a ion que ne vigne pa, offeci ! ala 
aouvrî la preison, et que lài restai trài djor ! 

Alaran tré ti aprì lo tchatalan, que le mena 
au tsan de Pierro-Luvi. 

— Ora, einfan, rebouta gallià la sai, iô c'è 
que l'étài, et deguelli-mé la delèza ; ma tzouyï 
de la bresî, que l'è tota nauva ! 

N'y avài pa à dere : ma mère m'a fé ; falliu 
obéï. Tote le fémalè et ti le z'einfan dau bor 
corressan apri leur, et fasian dai baie recafàïe. 
N'y avài que le djein dai valet qu'étian resta 
à l'otto, bin grindje, me fio. 

— Coradje ! vo fau eincora décheindre la 
tzerri de la louie, tot de mimo que vo la lai fé 
monta. 

Lai furan bin maugré leur, pò cein que la 
maison de Pierro-Luvi étài au maitein dau bor, 
découta lo tchati. Etian ti rodjè que dai pàou. 
Ma lo tchatalan ne le laissa pa sé coullî, que 
tot ne fu bin rallohî et reme à sa pliace, 
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quanqu'au borri et à l'appliâi, que priran 'n' 
etzila po le z'alâ décliolà. 

— L'è bon ! lau fe-t-e, quan to fu bin ein-
vouà : su contein de vo, vo z'ai refé de bî djor, 
cein que vo z'avia gâta de né ; ma vo decliaro 
que se du houai on fâ lo meindro tor à Pierro-
Luvi, vo reindo ti cauchon l'è z'on por le z'au-
tro, et que vo la lâi payerai et à mé assebin ! 
Por la rista, vo z'atteindo au premi que se ma
riera : se vo z'ein tzau,vo permettodalâquerî 
lo ménétrai, et d'ein mena ièna avoué voutra 
tzermallirè. 

— Na da, monsu lo tchatalan, so de lo pllie 
vîllio dâi valet, qu'on lâi desâi lo Lutzerein, 
no n'ain ne fan ne fauta ; no sein prau mafi ; 
vo "no z'ai mena trau dru ! 

— Caise-tè, te dio, tzerpifou ! lâi fé lo tcha
talan, que vein-to mè piornâ? L'è té qu'a 
eintzerrayî ti stau galebontein, et, se crayè 
mon coradzo, te faré à payî lo drobllio, car t'î 
todjor lo fin premi po fere la metzance, et lo 
derrâi quan c'è que fau fére oquie de bon!... 
Valet, vo paude vo reterî; et profitadède l'ale-
çon ; me mouso que l'è prau bouna, et que vo 
farà à veni l'échein por 'n' autro iâdzo. 

Du lor y a bin z'u dâi z'épau dein noutron 
bor : clliau qu'an volliu fére à dansî, l'an fé ; 
clliau que n'an pa voJliu, le valet n'an pa 
gaintzi. L'è vere de dere que l'on dâi pére 
qu'avâi étà ai gardé et que s'ein crâyai bin 
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oquie, corre lavéprâïe tzi lo tchatalanetlo me
naça de porta plliente contre Ili : 

— Vo z'âi deshonourâ mè dou valet! lài 
fé-t-e. 

— N'è pa vere, de lo tchatalan, sé san desho
nourâ è-mîmo ein larrenein lo bin de n'hommo 
que ne lau devai rein ; et mè lau z'é reindu 
l'honneu ein lé fasein répara lau touer. Te mè 
dâi granmerci et na pa tsecagnie. 

— Ma lé z'autro iâdzo, on ein fasâi atan et 
bin mé ! 

— Acuta-mé, Djan-Isâ, se ton revire-pére-
gran a z'u étâ atteindre dein le bou dau Tsalé-
à-Gobet, crâi-to ein concheince que cein te 
balliai lo drâi de lâi alâ colli? 

Ora, vesin, que ditè-vo de noutron tchata
lan ? Se ti noutrè magistra fasian assebin lau 
dé vài, tot audrai grò mi, et le détertin trove-
ran à coui parla, et ne m'arian pa, l'autra de-
meindje, ein vegnien de velli, deguellî on 
moret et rebattâ tote le perrè avau mon prâ, 
que n'ein a rein manqua que n'ossan mô l'a 
bouda mon thilo et einfondrâ mon pouertze. 

PH. BRIDEL. 

tf 
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Gueliet et Io balli. 

Guelietétài ori hommo de l'autro mondo. On 
dzo ie s'ein va Izi lo balli de Romanmoti pò 
lai porta on petit caion de lacé. Ein arrevein 
au tzaté, ie de à la serveinta : « Vouaiquiè pò 
monsu lo balli. » 

La serveinta va dere à monsu : 
— Ditè-vài, noutron maitre, lai a Gueliet 

que vo z'apportè on gale petit caion ; que lai 
fau-t-e dere ? 

— Ah ! Gueliet è quiè ! eh bin, fa lo eintrà. 
Gueliet eintre dein lo pâilo, iô ti clliau monsu 

dinâvon, ein desein : « Bon vêpro ! » à tot lo 
mondò. 

— Salû, m' n'ami Gueliet, repon lo balli, 
prein onna chòla et chita-tè quiè on momein. 

Gueliet peinsàvè qu'on lai ballerai oquié à 
medzì, ma rein... Lo balli volliàvè iinnameinte 
lai fere dere dai farce pò fere rire clliau monsu, 
et Gueliet sé peinsa : attein, melebaugro, adon 
que te ne vau rein me balli à rupà, tandi que 
vo vo regala ti, lai te vu prau. fere peinsà. 

Lo balli lai de : 
— Eh bin, Gueliet, quin bon nove? 
— Oh ! monsu lo balli, on nido nove. 
— Et quiet? 
— Noutra trouïe a fé, l'autro dzo, treize pe

tit caienet et le n'a que doze tétet. 
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— Te possibllio ! de lo bal l i , tot ébaï, et 
quan l'ein a doze que téton, que fà lo trei
z ième? 

— O h ! l a ! monsu lo ball i , ie fà coumein 
mè, ie vouaite medzî le z 'autro. 

E t lo balli fé veni oiin' ass ié ta pò Gueliet. 

G. C. DÉNÉRÉAZ. 

® 

Lo pâilo à Djan-Pier ro . 

VERAIN, président de la Société du poêle à Jean-
Pierre. 

GROTILLOX, vice-i)résidcnt. 
SAMUEL, membre du comité. 
La commère SALOME. 
JEAN-PIERRE, maître cordonnier. 
Joseph MARUBET \ 
Jonathan BORGOGNOX 
Le père POXTHULAZ 
Guillaume LAFFE 
Pierre CUETA 
Jean BRACHE 
Daniel FANTIX / Paysans. 
Jacques FISTULOX 
(iahriel PANTARU 
François-Louis PIOUTA 
ANNE-MARIE, femme du précédent 
Toixox, 14 à 15 ans, fils de Piouta 
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La scène se passe dans une maison de village, 
a V..., en 1801. 

SCÈNE I 

CROTJLLON 

Citoyens, voici des frères et amis des villa
ges que je vous amène pour fraterniser avec 
nous. 

VERAIN, aux paysans. 

Ils sont les bienvenus; faites placer nos frè
res des villages, on leur accorde les honneurs 
delà séance. (Il tousse et se mouche)... Ci
toyens!... S'il fut jamais rien de beau dans le 
monde, c'est la liberté, c'est la lumière, c'est 
la lumière qui éclaire le monde, c'est le soleil 
qui nous réchauffe; c'est... en un mot .c'est 
tout... (avec emphase). Mais quand je dis que 
c'est tout, je me trompe ; j'oubliais Y égalité, 
cette autre lumière qui égalise les hommes, 
qui, pour satisfaire à tous leurs besoins, fait 
que tous les biens sont communs ; c'est là, la 
lumière qui a devancé le monde, qui change, 
qui altère... 

JOSEPH MARUBET. 

Oï, pardai, l'è bin veré, i ' é 'nasaidé la mel-
zance, chai bâi-t-on rein dein stu outô ? 
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JEAN-PIERRE, à Samuel. 

Va t'en demander du vin à ta commère? 

VERAIN, toujours avec emphase. 

Par cette explication définitive, vous savez 
donc, citoyens, que c'est par la liberté que 
nous sommes égaux, de sorte que le bien d'au-
trui est à nous. 

JONATHAN BORGOGNON 

Ma dite-vai, .citoyen monsieu, escusadé se 
vo plié ; l'on parla per tzi no dé cllia éga
lité ; m'avon promet de mè balli lo prâ dau 
tzaté que totzè mon prâ de la Cornettaz, 
m' été reflâ sur cein, i'avé dza trâi on caro de 
l'adze, y avé buta de la drudze, respétein vou-
tro n'honeu : eh bin ! ne m'a-t-e pa falliu ré-
preindrè ma drudze, et reclioure l'adze ! E-t-e 
regalità, que cein z'ique? — Vouaique portan 
cein que m'è arevà. 

VERAIN. 

Citoyen, vous ne deviez point ôter votre fu
mier, ni refermer Y aye : puisque ce pré vous 
convient, il est à vous. C'est là les droits de 
l'homme. 

JNNATHAN BORGOGNON. 

Vo dite bin ; ma lai m'on fóci ; i'avé biau 
derè ; l'agean et la municipalità se son buetâ 
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déveron mè dein noutra cuémena, ne sé pa 
cein que m'on tan de ; tant y a que lo signeu 
a volliu ravâi son prâ, et n'é ma fài rein z'u 
que la vergogna. Le Brindzè, vo sédé prau, 
le grô Brindzè,.lè dou frarè mè vésin, ein on 
volliu fére atan à la Trapasanna, qu'è pardai 
'na tota buena végne ; la falliu que l'osson 
basta tot comein mè ; lo signeu ne lau z'a pa 
balli on carquié. 

CROTILLON. 

Citoyen Verain, il faut dénoncer cela à la 
société; il faut faire rendre justice à ces 
citoyens. N'est-il pas honteux que, dans le siè
cle de la lumière et de l'égalité, des frères, des 
citoyens ne puissent pas prendre sur la terre 
tout ce qui est à leur convenance? et ôter aux 
infâmes aristocrates ce qu'ils ont volé au peu
ple souverain ; je dis volé, car tout ce que je 
n'ai pas, c'est autant qu'on me vole. 

Le père PONTRULAZ. 

L'a ma fion rézon. 

GUILLAUME LAFFE. 

C'è pardai bin veré; prédzébin orminté,stu 
compagnon citoyen. 

SALOMÉ apporte du vin. 

Bonjour, Messieurs les citoyens. 
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VERAIN, avec dignité. 
Citoyen Jean-Pierre, voilà du vin qui ne 

vaut rien. 
JEAN-PIERRE 

Ce n'est pas moi qui l'ai fait ; je vous le 
donne tel qu'on me le donne à moi-même; 
c'est du pur vin de la Chappotannaz. 

VERAIN 

Je connais bien le vin de la Chappotannaz, 
et s'tui-ci n'en est pas ; ce n'est que du vin de 
bliesson, ou du fichu vin de Bourgogne. 

SAMUEL. 

Allons, citoyens, je vous invite à boire à la 
santé de la citoyenne Salomé. (Tous choquent 
les verres et boivent.) 

VERAIN, après avoir bu. 

Citoyens, cette santé est honnête ; j'aime 
bien la citoyenne Salomé ; mais nous devons 
aimer premièrement le peuple souverain et la 
république. Je vous invite à boire tous à cette 
santé. 

PIERRE CUETA. 

Diabo lo pa, que lai bàivo ! Ce tzarlatan 
crotù, ce tzancro de tzeré, qu'étài venu à la 
revoluchon no prométro que no ne payerein 
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plie rein, et vouaiquè portan que l'on rebueta 
le ceinse ; comein fau-t-e faire ora por payì lo 
trai por milè de stau z'an passa ? 

JEAN BRAGHE. 

L'è assebin venu per tei no por cein z'iqué, 
m'a einbétâ et pui vouaiquè comein cein va 
avoué le païsan : on lau promet adé mé de 
buro que de pan ! 

VERAIN, avec un ton de président. 

Vous êtes tous des gens de la campagne, des 
paysans, vous gagnez votre pauvre vie en vous 
morfondant de peine ; vos champs sont en
graissés de votre sueur. 

DANIEL FANTIN, l'interrompant. 

Ma fài, por mé ne chau pa prau por cein ; 
bueto adé dozè tzè défemé perpouza; cein vau 
ancoi mî que de tan châ. 

CROTILLON, furieux. 
Tais-toi. 

VERAIN, reprenant son discours plus 
emphatiquement. 

Engraissés de votre sueur!.,. Vous avez des 
enfants qu'il faut nourrir, et vous manquez de 
pain !... (Il grimace comme s'il pleurait). 
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Tenez, citoyens, cela me fend le cœur ! Vous 
payez des redevances féodales ; vous êtes 
écrasés, ruinés, abîmés. {D'un ton grane.) Ci
toyens, ce n'est pas pour des patriotes tels que 
nous que je parle, nous ne payons rien de tout 
cela, nous sommes francs. Mais vous!... Çà, 
mes amis, il est temps que ça finisse ; il est 
temps de punir les voleurs, et d'ôter à celui 
qui a de trop. — N'êtes-vous pas tous de cet 
avis, citoyens ? — Vous m'approuvez tous, car 
qui ne dit mot consent. Or, voici ce que j'ai à 
vous proposer : détruire les maisons des ri
ches ; il faut détruire les obligations, les cédu-
les, etc. 

CROTILLON se lève et dit avec force. 

Les brûler ; çà, ne perdez point de temps, 
mettez le feu et brûlez-moi avec (il veut sans 
doute dire brûlez avec moi), tous ces sacrés 
z'aricots, ces tyrans, ces seigneurs, etc., et 
quand vous les aurez tous massacrés, vous 
n'aurez qu'à nous appeler et nous vous aide
rons à piller leurs biens. Allons, citoyens; je 
vous invite, avec la permission du citoyen pré
sident, dont je suis le vice, à boire à la des
truction des tyrans. {Il boit.) 

Tous les paysans ensemble. 

Qui vive ! 
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CROTILLON. 

Je ne veux boire aux tyrans qu'avec leur 
sang. 

VÈRAIN, avec emphase. 
Bravo ! 

DANIEL F ANTIN. 

l'amo ancoi mî on verro dé sii crouïo vin, 
que 'na botollie de san de chréquien. ' 

VERAIN, le regardant avec indignation. 

Non pas moi. 

DANIEL FANTIN. 

Ma fai, n'amo pa lo san. 

VERAIN, indigné. 

Tu n'es pas digne de nous. 

DANIEL FANTIN. 

Ne pu pa pire medzî lo san de noutrè z'ani-
mau, comein bâire-io lo voùtro? 

VERAIN, en fureur. 

Oses-lu bien me comparer à tes cochons ? 
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D A N I E L F ANTIN. 

Na pardai, ne son pa asse grâ que vo. Ma 
vouaique que... liberté, égalité. {Ils boivent.) 

CROTILLON. 

Vous avez protesté, qu'alors vous resteriez 
Helvétiens. 

JACQUES FISTULON. 

Qu'è-t-e que cein, Helvétien? — Diable lo 
pa se i'ein vu, mè, ne vu pa êtrô on Francai ; 
vu resta Suisse, sacredieu ! {Il frappe du poing 
sur la table.) Mon pére l'étai ; mon pére-gran 
assebin ; et mè su Suisse comein leur; on bon 
Suisse, einteindé vo bin ! 

VERAIN, d'un ton de docteur. 

Apprenez que, Helvétien et Suisse, c'est la 
même chose. 

GABRIEL PANTARU. 

Maditè-vai, citoyen, sein oublia voutro dere : 
i'é tan oïu parla dé clliau chouan : è-t-e no, au 
bin lé z'autro ? 

VERAIN. 

Eh ! f..tu imbécile, sais-tu pas que les 
chouans sont de ces coquins, de ces brigands. 
Des z'aricots. 
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FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA. 

Vai da ? Ma fâi ne mé tzau pa pllie de stau 
z'aricot que de 'na favioula. 

SCÈNE II 

SAMUEL, posant partout sur la table des 
bouteilles remplies de vin. 

Pour cette fois, en voici du tout bon. 

VERAIN. 

Citoyens ! je vous l'ai déjà dit, et je le ré
pète à tous les frères et amis : il y a assez long
temps que nos infâmes tyrans nous volent ; il 
y a assez longtemps que vous payez, et vos 
pères aussi; voyez où le crime remonte ! voyez 
tout ce qu'on vous a volé! (avec emphase) 
Cesse, pauvre peuple ! d'être la victime des 
tyrans et de leur conduite abominable ; leur 
heure a sonné, ne leur paie plus rien, et dé
truis ces oligarques. Car... rien de plus injuste 
que de payer ce qu'on doit; n'est-ce pas vrai, 
Fantin? 

DANIEL FANTIN. 

Ne dio pa que na. No volliein fere tot comein 
vo no dite. Per ézeinplio, no z'ain noutre n'a-
moudiachon de la Praiza: lo citoyen Muedret, 
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qu'a z'u ce bin de son pére, no z'a adé fé à payî 
l'amoudiachon lu lé z'an ; no lâi daivein dou 
cein z'écu ; l'y a ne sé guère d'an que no lo 
païein dinse. Gé atan que stu compagnon no 
robe; ne lo vu pardai plie payî. 

VERAIN. 

Oh ! c'est bien différent, le citoyen Muedret 
est un parfait bon patriote, mêmement des 
meilleurs qu'il y ait; son bien est à lui, vous 
le lui avez amodié ; au lieu que les dîmes et 
les censes se lèvent sur les ohamps que vous 
cultivez, que vous labourez. 

DANIEL FANTIN. 

C'è pardai la mima tzouza : no labaurein tu 
le tsan de noutre n'amoudiachon, se ce qu'a le 
tsan ne dâi plie rein au seigneu, no ne daivein 
plie rein non plie à ce qu'a le tsan. 

VERAIN, avec humeur. 
Ce n'est point la même chose : car qui dit 

des seigneurs dit des voleurs, et c'est pour 
les tous exterminer que la révolution a été 
faite. Mais un patriote, un républicain comme 
le citoyen Muedret, doit retirer la rente de ses 
prés et de ses champs, mais il ne doit plus 
payer ni dîme, ni censé ; cela est clair. 

JEAN BRACHE. 

Dion portan que stu citoyen, au bin son pére-
4 
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gran, a z'au z'u aberdzì ce bin qu'étài au sei-
gneu, que ne s'è rein ratenu que lo dìmò et la 
ceinsa; et que lo lau z'a balli pire por cein 
z'ique. 

VERAIN, en colère. 

Qu'importe ? le seigneur a donné ce bien ; et 
il est un coquin de vouloir qu'on lui paye la 
dîme et les censes. Voilà le fait. (A Fantin.) 
Et toi tu dois payer la rente d'un bien qu'on 
t'a remis à cette condition, car la loi le Veut, 
elle défend le vol et punit les voleurs. 

DANIEL FANTIN. 

Ma, se fau puni le voleu, ne fau don pa fére 
comein leur; porqué prein-t'on lo bin dé clliau 
féaudau ; dité-vai, citoyen présidan ? 

VERAIN, avec humeur. 

Parce que c'est bien fait. 

DANIEL FANTIN. 

Et mè ne féré-io pa assebin de ne rein payi 
au citoyen Muedret ? 

VERAIN, en buvant. 

Non ; parce qu'il est un républicain et que 
ce qui est à lui lui appartient, et qu'il ne faut 
pas que ces coquins d'haricots aient quelque 
chose. 
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DANIEL FANTIN. 

Ah ! vo compraigno ora ; ne fau pa se laissî 
roba, ma fau robâ le z'autro ? 

VERAIN, à moitié ivre. 

C'est cela. 

JEAN BRAGHE. 

Mon père-gran a z'au z'u einprontâ on capi-
tau, no z'ain adé payî la reinta, lé pardieu bin 
tein de ne plie rein payi. N'è-t-epa veré ? 

CiROTILLON. 

S'il est vrai ? le diable emporte le premier 
mâtin qui paie plus rien à personne ! 

DANIEL FANTIN. 

Nion ne vo dâi rein, ne douté ? 

CROTILLON. 

Non,pardieu pas .'...j'en serais fâché... on... 
me prendrait ce que j'aurais... au lieu que je 
veux... prendre aux autres. 

JEAN BRACHE. 

Eh bin don, citoyen, no no refïein sur cein, 
no ne volliein plie rein payî à nion, ne le z'ein-
pou, nedîmo. ne ceinsò. ne noutrè z'interé? 
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CROTILLON. 

Gardez-vous de... plus rien payer, ou... 
j ' irai mettre le feu chez vous. 

PIERRE CUETA. 

Ma no z'on de que vollion no z'einvouï dâi 
Francai que veindron no fére à payî se vignon; 
comein no fau-t-e fére? 

CROTILLON. 

Il faut... leur résister. 

PIERRE CUETA. 

Ma saron pautître pllie foi que no. 

SCENE III 

ANNE-MARIE, entre en criant. 

Eh ! à Dieu mè reindo! .. François-Luvi !... 
clliau bregan... François-Luivi !... lo diable le 
prcingné tu ! le prèingné tu avoué... François-
Luvi, François-Luvi, don ! 

FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA, buvant. 

Qu'a-te? te rêle comein 'na pataila. 

ANNE-MARIE, pleurant. 

Héla, mon Dieu ! i'é prau de que brama. 



Le z'autro iàdzo. 53 

Clliau canallie, clliau mobile (corps de mili
taires volontaires), que son per tzi no, que dé-
vouron tot ? 

FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA, ivre. 

Qu'è-t-e cein que te di? 

ANNE-MARIE, pleurant. 

Oï bin, ma fài, que lâi son. 

FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA. 

Tzi no ? — n'è pa veré. 

ANNE-MARIE. 

Lo tzancre la rneinta que dio. Son dza tzi 
noutrè vesin, que Ion prâi le saucessè, le jam
bon; l'on volliu avài de la tsai frétze, n'on rein 
volliu de bacon, l'on terî lau sabro ; l'on fé 'na 
via (en sanglotant), ô mon Dieu ! 

FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA. 

Se son tzi lo vesin, ne vignon pa por no; c'è 
por le z'arico. N'ossé pa pouaire ; savon prau 
que i'é segni la petecion ; que su on tot bon pa
triote. 

ANNE-MARIE. 

Oh ! cein ne fâ rein ; von tzi le patriote, tot 
comein tzi le z'autro. 
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DANIEL F ANTIN. 

le fon don asse pi que la graila, que tzi 
dessu le crouïô et déssu le bon. 

ANNE-MARIE, soupirant. 

Eh, mon Dieu ! è-t-e possiblio dein stu 
mondo ! — dion que son à la decréchon. 

DANIEL FANTIN, 

Dion la veretà, du que fon tot à décrétré. 

ANNE-MARIE. 

Son z'alà au tzaté; n'on trova nion que lo 
coche: lai on prâi dozè sa d'aveina; lâi on 
balli ne sé guéro de cou perla tìtà; l'on fé à 
sagnì per tot. Lo signeu qu'è à la vela a cuedì 
écrire 'na létra au genera que n'étài pa on re-
fratéro, que n'avâi rein segni de broullieri, 
que l'étài por le ceinsè, du que n'ein dài min 
lu, et que tot lo yeladzo lai ein dai; lo genera 
n'a rein voUiu acuta, l'a pire de au volet dò 
taanbrà qu'avài aportà la létra, que falliâi 
deré à monsieu que lâi ballivè bin lo bon ve-
pro et que vollion bin bàire à sa santa; et puï 
sé son buétà ne sé guéro à trablià, io fon le 'na 
via qu'on le z'ou brama du tzi no ; la Djanoton 
que ballié à medzì ài pudzenè dau tzaté a età 
d obliedzì de le mena vàire le pudzenè et le 
pindzon, iô l'on tot tiâ, l'on fé on sacadzo, ô 
mon Dieu ! on ne sa que se deré. L'on fé a 
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chautâ la sarallie de la cava, bàivon, fon 'na 
via de métzance. 

FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA. 

Ah, le baugro ! se i'été pire lé ein fare bin 
atan que leur. > ' 

SCÈNE IV . 

TOINON. 

Pére? 

FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA, se relevant de terre 
où il était tombé. 

Vins-te assebin mè ronhà, tè? 

TOINON, il rit. 

Na. 
FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA. 

Vau-to bâire on verro de vin por té fére foi ? 
{Toinon prend le verre et boit.) Toinon, iô 
son-t-e, clliau mobile ? 

TOINON, après avoir bu. 

Crayo que s'ein von. 

FRANCOIS-LOUÌS PIOUTA. 

L'y a-t-e gran tein que lài son? 
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TOINON. 

Du que vo z'itè salliai stu bon matin; finna-
mintè que vo z'îra fro dau veladzo, que i'é dza 
oïu lo taborin; ne save pa cein que c'îré: su 
quedi alà déssu lo mòti, et le z'é vu que vegni-
von avau lo tsemin dài Craisétte. Astou que 
son arrevà se son bue ta à corre dein le mézon, 
iô l'on prài tot cein que l'on pu einpuégnî. Le 
fénè bramâvon; leur traizon lau sabro; vouai-
tivon per tot, dézo le Ili; dézo le trablie, au 
serretot, au gardaroba; preingnion lo pan, lo 
fremadzo, le z'abi, le tzemizé. N'on rein laissî 
à nion. 

FRANÇOIS-LOUIS PIOUTA. 

Ah ! le baugro ! m'on-t-ç prai ma cazaca de 
medzelanna, qu'étài découtè la poirta? 

TOINON. 

Oh ! na, ne son pa eintrâ bri no. Quanlè z'é 
vu venî, mè su sondzî de fere lo redan; i'é 
buéta ma villie cazaca; le z'é roucannà ; m'on 
balli dài cou de pi au eu; ma cein ne mè fazai 
rein ; fezé adé lo pouro déveron noutra poirta, 
et ne son pa z'eintrà, por cein que dezé que n'y 
avâi rein tzi no que dài pioû (Il rit et les 
paysans aussi.) 

DANIEL FANTIN. 

Ma fài, l'ein on prau, n'ein vollion pa mé. 
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TOINON. 

L'ein a ion de stau compagnon que no z'a 
bin fé à rire. L'è eintrâ tzi Jaque à la Cussa; 
l'a rolli la fénna, lé z'a tu aquelliâi défro, et 
pui se buéta à robà to cein que l'a pu. Ne. sé 
pa comein cein è z'alâ; l'étairalâ querî me 
n'oncllio lo municipau, et buenadrai de dzein 
vegnivon avoué lu. Lé z'einfan sallîvon dèl'é-
coulà. Vouaiqué mon estafié qu'avâi reinpjià 
se catzetè, et pui l'avâi tan buéta d'attere dein 
se tsaussè que ne poyài pa se remua. ïanlia 
que l'a volliu martzî, et vouaiqué l'atatze de se 
tsaussè qu'a rontu; et pui l'a laissî tzairé 'na 
tzemize au pére-gran, et ne sé guéro de bà à 
l'oncllio Toubie, et pui 'na malotta de buro 
que l'avâi catzî dein se tsaussè: ti le z'einfan 
se son buéta à brama apré lu : sé buéta a corre 
et le z'einfan apré lu, que criavon : caca buro ! 
caca buro ! iô stu compagnon avài ;'na vergo
gna, et fueyessai tan que mèdi poyài per ïè ve-
gnè de la Riouta, per le Rape totamon tanquè 
aii bou de la Fiva, et pui ne l'on plie revu. 
(Tous les paysans rient avec Toinon.) A ça, 
mé fau retornà via, ora que i'é bin bu. — At-
zivo à ti. 

DANIEL FANTIN. 

Adieu, tein adrai tè tsaussè, que l'attatze ne 
ronteïé pa. 
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TOINON. 

Ne fau pa apriandà, n'é min de malotta dein 
me tsaussè ; tot cein qu'è dedein ne vau pa 
tcher. (// sort.) 

L. BOUKGEOIS, 
ancien châtelain des Clöes. 

•Ci: 

it 

Le due Tsatélan. 

Lo Tsatélan de Tsavorné, 
Sedevo que di quan l'è né? 

le di ade : « Bon vêpro, bon vêpro, bon vêpro! » 
Et ce de St-Bartelomé : « Diu vo z'aidai ! » 

le frèmerai bin cin-t'étiu 
Qu'a ce qu'ai montreré lo tiu, 

Derai adé : « Bon vêpro, bon vêpro, bon vêpro ! » 
Et ce de St-Bartelomé : « Diu vo /'aidai ! » 

it 

Onna véllia de vin couet. 

Ti possiblio quemet tot passe : le//épaulette 
san fotie, lo pi et lo pot san au villio fé, lo 
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pion dau tsausson de la mére-gran l'è à la 
Banqua au à la Tiesse, lo brego au galatâ, lo 
catsimo è bourlà, le cassàïe de coque l'an vitiu, 
le reïuve et le z'avan reïuve san einterrâïe... 
ne no reste rè mé que le véllie de vin couet... 
et ancora... ala on par d'an et saran avoué le 
pi, le brego, le pion, le z'épaulette. Tot parai, 
sarai damadzo de le vaire crévâ, ma alài-là ! 
N'è pa ai z'einfan de voua que fau demanda 
de medzî de la cougnarda avoué lau truffi e 
boulàte; et pu... n'ein vollian min de truffle 
boulâte : se ne san pa frecache au buro, lài a 
pa moyan de le lau fére agaffâ à clliau pouinet; 
î'è po cein que lau pére z'et mère ne fan pe rè 
mé de resegna et que trollian lau pere et lau 
pomme po ein fére dau vin de frui que vo 
détraque lo veintro et vo reboullie le z'estoma. 
Du qu'on fà pe rè de vin couet, lai a pllie min 
de véllia. 

On trollîve lo dzo vè lo villio syndico etquan 
la né vegnià, ti le vesin, le z'ami, le boun'ami 
dâi chère, tot lo mondo étài à l'otto : grachau 
et grachausè à la cousena que s'amusâvan que 
dâi benhirau, le z'hommo maria au pâlo que 
djuvessan à la bîte, le villio su lo fornet, dein 
la cavetta, et la mère vè lo fu, que se véllive 
lo vin couet que couaisà dein le tsaudèron. Et 
nion ne s'einnouyîve. 
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I 

Le dzouveno, po quemeinci, fasan à la man 
tsauda, on ballìve dai gadzo, au bin à « Mar
tin vit », avoué on tison rodzo : clli que lo 
tegnâi quan se détiaignâ étài gadzì assebin, 
et tot cein avoué dai recafàïe à assordollì. 

Au pàio, quatro au ein luron : 
— Djuvein à la bite? so desài François. 
— Ne sé pa, fasài Tiennon. 
— Cein ne fa rè, t'appreindri : vouai te, balbo 

trai carte à tsacon, viro l'atou ; va-to ? 
— Quemet, se ve ? 
— Oï ! djuve-to ? te pau refusa se te vau. 
— Et se ve ?• 
— T'a ein centime per man que te fu, et se 

te n'ein fa mein, te met quièze su lo dju. 
— Na, ne ve pa. 
— Quecha bin me, et tè, Diustave ? 
'— Avoué. . 
— Et Fresi ? 
— Dau dju assebin. 
Et dein la cavetta dou au trai villio, lo chèt-

semoquë au mor, lo bounet à moutset su le 
z'orolhe, sé racontan dai banbioule, et n'ein 
sa van prau, cà lai a quie Medzì, lo Tiolà, 
que n'è jamé einprontà. L'è justamein à dere 
au pére-gran : « Eli bin ! clliaque l'è onna tota 
vretàbllia : On dzo, ie revegné de Lozena, 



Le z'antro iâdzo. 61 

avoué mon tsè, ate que de coûte lo ïsevau 
bilan, ein delé de la Cllïâ, que mê trôvo avoué 
onna fénna que portàve onna lotta ma t'ai prau 
pèsanta. 

— Montâde su mon tsè, que lai dio. 
— Gran maci, que mè fà, irò rido matita. 
— Vài ma, ora que vo z'îte setâië su lo 

flliora, vo fau douta voutra lotta de voutra 
rîta, la fénna. ' 

— 0 ! vo z'îte trau bon, que mè fà, ma. l'è 
dza bin de mè mena sein ancora mena ma 
lotta. » 

— Ha ! ha! ha ! risai lo pére-gran. 
— Hu, hu, hu ! clli farceu de Medzi. 
— L'è dza bin de mè mena sein ancora mena 

ma lotta. 
— Ha, ha, ha ! Hu, hu, hu ! 
Et ve lo tsaudèron, la mère attise lo fû 

que bourme ein tsantein, su l'air de la « Fìta 
dau quatorze », la villie tsanson dai pomme 
qu'on couài ora : 

Au mai tot de mè campagne, 
Ein-vo yu mon biau pommil ? 
Quan l'è que lo tein bargagne 
On lai pau bin s'achottft. 

Au salii 
Mon ami, 

Fau vaire clliau llliau, clliau follie 
On ein 6 tot redzoï. 
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II 

Le dzouveno san ài gadzo. Le fau affanà, 
sein quie, gà, pa moyan de le revaire. 

— A cô appartin clli tire-ju? 
— A me que m'appelo Bolon. 
— Que vau-to fere pò lo ravài? 
— Tot cein que porri. 
— Per quémanda au per demanda ? 
— Per quémanda. 
— Eh bin ! tè quemando de tè crainci. 
Bolon se làive et se met à sé gratta la rìta 

avoué la porte auverta. On ara djurâ on bolet 
au patouràdzo quan la rita lai dèmedze et que 
trôve on poti. Vo pouàide peinsà se cein amu-
sàve cllia « jeunesse volage », quemet dit lo 
menistre. 

Au pàio, on ouïa : 
— ï ' î bîte-ballie, Tiennon. 
— Qu'è-t-eque l'è ancora cein po onnabîte? 
— Oï. t'a balli, et te n'a min fé de man ; te 

dâi 30. 
— Mè i'avé rachat, trai tieu. 
— Te pau reterî ancora trài carte. 
— T'einlèva, i'é dza on fran de bon. 
Su lo fornet, Med/.î batollîve adi. Ne fau-t-e 

pa dài fou po amusa le z'autro : « Lài a vài on 
iadzo on Fribordzài qu'alàve au martsî : 

— Eh ! que lài di quoquon, que di-to de bon, 
Ignace? 
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— Rein de bon. Fé j 'u tote le mijère: Fé 
perdu on caïon et i'é einterrâ ma fénna.' La 
férma, m'a pa tan fé ; ma lo caïon l'avé paï 
cha pîche à la faire d'Ouron, tschancro ! 

— Et que mînè-to ? 
— Dâi tommè? 
— Diéro? 
— Vu pa tè lo dere, ma che te châ devenà 

diéro que i'ein é, tè le bâllio totè le chatte. 
— T'ein a cha. 
— Vài, ma fâi ; t'i vaudâ au bin lo diabllio 

tè l'a de. » 
— Ha, ha, ha ! — Hu, hu, hu ! — L'è bouna 

clliaque. Farceu de Tiolâ ! 
Et quemet ne voudrai-vo pa que la mére-

gran tsante son secon couplliet : 
On poû de sélau, de piodze 
Fà salii dâi biau boton, 
Pu dâi pomme, quazu rodze 
Cressan au bet dâi brantson. 

Sti tsautein, 
Mon vesin, 

Garda tè truffle boulàite, 
Dau vin couet no z'ein arein. 

III 

Ora, l'è la miné. L'è justo lo bon momein 
de medzî on bocon de pan, de tomma aubin 
de boutefà. Tot lo mondo va pè la cousena et 
se goberdze. L'è adan que fau oûre Menzî: 
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— Luise ne medze pa tan, tè vindrài dai 
boui quemet dai mandze de menistre. 

— Et tè, que dit la Luise, Medzi, ne bài 
pa tan, te sa prau cein que t'è arrevà sti l'an
tan passa. 

— Quiè? 
— L'ire tot soû pò s'ein ala et n'a jamé pu 

dégna se clioque pò sé mettre au Ili; s'è cutsì 
tot rion. 

— T'einlèva la quinta! Tè frecassà por on 
Medzì ! 

Et quan lo repé ire fini, on arrevàve ài ri-
sàde : tan pi pò clliau qu'iran novi ; l'étan su 
de lai passa. On le magnétisàve, na pa que
met le màdzo aubin Donato, ma por onna 
recafàïe. 

— Sita-tè quie, dèvan me et guegne me au 
bilan dai get, te farà tot cein que fari, desài 
Tiennon à Tiemba, on dzouveno ; tè l'ari vaire 
lo diabllio, se te vau. — Le dou cor sé guegni-
van. Ti le dou l'avan onn' assiéte qu'on lau 
z'avài balli et que tegnan derrài leu, ma cllia 
de Tiemba étài mâtsouràïe. Tiennon passàve 
son dà su son assiéte et pu sein frotta ve lo nà, 
Tiemba fasài de mimo, ma ti lé cou que sé 
panàve lo mor s'einbroulàve avoué son mat-
souron. On lai apportàve adan on meriau. 

— Vouaite lo diabllio io l'è, qu'on lai desài. 
A la vi que sé veyà, potteyîve on bocon. 

ma cein ne douràve pa gran tein. 
Et la mére-gran tsanlàve adi : 
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Allein, valottet, fèmale, 
Apporta voutré paniï. 
Ma fài ! le pomme san bale 
Ein a bin quoque lotta. 

Sti l'auton, 
Djanotton, 

Quan lai saran bin bonnftïe 
No rcinpllierein lo tsaudron. 

IV 

— Vau-to frèma, desài Tiennon, que tè fé 
dócheindre d'onna chôla, se te lai î drài, sein 
tè totsî, dèvan que i'ausso fé trai iadzo lo tor 
dau pàio ? 

— A on dèci que na, fa Francois. 
— Va que sài de. Monta su cllia cliùla. le 

quemeinço. 
Et Tiennon se met à verounà à l'eintor dau 

pàio tan du que contàve: « Ion, dou », pu sé 
site, bài onna golàïe et fa : Fari lo troisiémo 
dòman. 

— Ha, ha, lia ! t'a perdu, François, au bin 
tè fau lài resta onna baia vouarba. 

Et François decheinda tot motset. 
Melzî ne pipàve pllie on mot; l'è que l'élài 

soû : se tegnài su se tsanbe quazu quemet on 
cerezi quan fà de l'oûra: lo pi reste bin ein 
pllièce, ma du la fonda ein amon tot breinne. 

— Medzî è sou!... Oh ! Medzî, t'i quemet sti 
5 
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l'auton passa, t'a bu, te porrai tè recutzî avoué 
tè choque. 

— Que na, que fâ Medzî... mè su maufiâ,.. 
dévan de veni... vouaîti... le z'é détatschè... 

Lo momein de s'ein alà étâi vegnià, on se 
ballîve la bouna né, tandu que la mére-gran 
atti sâve adi son fû ettsantâve. 

Lo frili, dein noutron velàdzo, 
No fà resta pè l'ottô. 
Po dai dzein de noutron adzo 
Fâ bin plliézi d'itre au tsò. 

Sti l'hivè 
Daniet 

Lo pomma son bou no ballie, 
Et le pomme lau vin couet. 

J. COKDEY. 

Bocanet . 

Dau tein dâi batz, dâi fusi à bassinet et dâi 
tserri à tcherdju, viquessâi dau coté deSuvery 
on bouébo qu'on lài desâi Bocanet, on nom que 
l'avâi éretà de so pére qu'étài z'u moo tandi 
que l'einfan étâi onco pè lo bri. La mère, 
qu'étâi 'na poura fénna que ne pouavè pa nia 
le dou bet, avâi fé coumein l'avâi pu pò lo 
nurî tan qu'à l'adzo de doj'an, et adon le lâi 
trovâ onna pliace pè Mourtsi, iô fasài lo bo-
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vairon et iô passâvè lo tsautein, du lo salli-
frou tan qu'à la fin de l'autori, à garda le tchi-
vrè pè clliau montagne ein déssu dau veladzo : 
lo Mont-Teindre, lo Risei, lo. Chatel, et iô 
s'amusâvè à medzi dâi frïè et dài mauron et à 
coullî dài z'alognè tandi que se cabré brottâ-
von decé, delé, et que l'alâvon bâirè dein la 
Malagne, on petit rio que passe eintrè Mourtsi 
et Mollein et que s'ein va rejoindre lo Vayron 
ein dézo de la tiolâire de Pampegny. 

Quan lo petit Bocanet fu frou de l'écoula, 
s'ein alà volet on par d'an, aprè quiet s'einrolà 
po Naple. L'étài gale luron, dégourdi, alurâ 
et pa bète, ala pi ! Assebin, on iâdzo pè Naple, 
fe de suite bin nota, câ l'étài bon sorda et co-
gnessâi bin son serviço. On iâdzo que y'avâi 
fauta d'on capora dein sa compagnie, lo capi-
taino ne sa vài pa quiè férè, po cein que l'avâi 
dou z'hommo que m'retâvon le galon, Bocanet 
et on autro; et l'étài su lo balan, ne sachan à 
coui le balli. Aprè avâi rumina on bocon, ie 
se peinsa ein li-mêmo que, du que l'étion ti 
dou bon, volliâvè, coumein de justo, nonmâ 
capora ce qu'arâi lo mé fé de campagne, et le 
fé cria ti dou. 

— Où avez-vous servi ? se fe au camerado à 
Bocanet. 

Et lo troupié lâi de que l'avâi fé le guierrè 
de la Calâbra et de la Sicile. 

— Très bien! se repond lo capitaino, que lài 
avâi assebin étâ. 
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— Et vous? se fé à Bocanet. 
Noutron galliti, que n'avâi jamé vu lo fu, 

ma qu'avâi on topet dau diablio et à coui le 
dzanliè ne cotàvon diéro, lai repon de n'ai 
erano, ein portan la man drâite à son eliaco : 

— Mon capitaine, j 'ai fait les célèbres cam
pagnes du Mont-Tendro et du Risello ; après 
le fameux siège de Chaslcllo, je suis entré le 
premier dans la place, et j 'ai assisté à la prise 
du pont de la Grande-Malagne, d'où je suis 
rentré dans les cantonnements, amenant seul 
un troupeau de 125 chèvres conquises sur l'en
nemi. 

— Soldat ! se lài fà lo capitaino, à dater de 
ce jour, vous serez caporal dans les armées de 
Sa Majesté le roi de Naples et de Sicile, car 
votre brillante conduite dans les campagnes 
sus-mentionnées vous désigne pour ces fonc
tions. Continuez ! 

Bocanet u don le galon ; ma quan l'u tini son 
tein ne se reingadzà pa et revegne céve, pouro 
coumein le rattè, cà l'avâi tot rupâ à mésoure 
per lé, et ne rapporta que la misère, la tzaro-
piondze, prau malice et 'na granta mourtache, 
qu'on arài de due conolliè de reta appondiè pè 
lo grò bet. 

Po travailì, cein fu midzo! L'avâi le coûté 
ein Ion et ne se pouâvè pa clliennâ. La terra è 
trau bassa, se désâi, et po pouài gàgnî sa pe-
dance, sé mette à roudà le faire po veindrè on' 
espèce de pudra po potsì lo dzauno. que l'avâi, 
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soi-disan, rapporta de per lé. Ma cein n'étài 
que de la bourtia, dau tiolon que pelàvë li
mé mo. 

On iâdzo que l'étài z'u à la faire de Cos-
sené, iô n'avài onco nion attrapa avoué son 
tiolon, posa sa lotta découtè cllia delèze ein fer 
qu'y a ein arre vein, et coumein l'étài tan riso-
let, l'avài prâi avoué li on villio fusi po fére 
dâi farce et po fére à veni la pratica. Adon, à 
ti clliau que passàvon, le branquâvè ein jou 
avoué son crouïon ein fasein : « Payez ! si 
non... » 

Ma fài, le dzein avion 'na fringale de la 
metzance ein vayein ce gran t'estafiié avoué se 
grantè berbitchè et que l'avài onco on' espèce 
de toquie avoué 'na plioumatze rodze. le se 
deson : resseinblia à ce certain Diesselai, que 
lài a su lo potré à Guyaumo Tè, vè la bécllire, 
et qu'ètài tan crouïo; et se peinsàvè que l'étài 
binsu la municipalità que lài avài de de fére 
'na colletta, et se dépatsivon de lai balli onna 
demi-batze et de traci. 

Y'ein u portan ion qu'étài on pou d'aparein 
avoué lo syndiquo de Cossené, qu'alà lài ra
conta l'affére. 

— N'y a pas moïan ! se fé lo syndiquo. 
— Oh quechà! et pi s'on ne payé pa, vo fo 

bà!... 
Adon lo syndiquo va vàire li-mêmo avoué 

on moue de dzein que se redzoïsson de vairè 
quinna grimace l'autro alâvè fére; et Bocanet, 
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que lo cognessâi pa, lo branque coumein le 
z'autro et lai fa : 

— Payez! ou sinon... 
— Ou si non, quoi ?... repon lo syndiquo ein 

lo vouaîtein au blian dài ge. 
— Ou si non... passez! que lài de Fautro. 
Adon lo syndiquo, que ve que lo compagnon 

n'étài qu'on farceu, se mette à recafâ à se tenî 
le coûte, et Bocanet assebin, et ti clliau lulu 
qu'avion étà tan épouàirau, furon bin tan 
couïenà, surtot que lo pétairu n'avài min de 
gatollion, que se ramassiron ti, et que du 
midzo on n'ein rêve pa ion su la faire, tan 
l'avion vergogne. 

Tot para ce commerce ne fasài pa vivre Bo
canet, et se décida à laissi le faire et lo tiolon 
po s'eingadzî coumein muteni pè Gornein, et 
l'è quie iô l'è resta tan qu'à sa moo. Lo dzo de 
se n'einterrài, tot lo mondo è z'u au cemetiro, 
hormi lo menistrè, cà, quan bin Bocanet étài 
pouro, l'étài galliti récria, po cein que l'étài on 
farceu et on bravo hommo. Se lo menistrè a fé 
état d'ala dein lo défrou lo dzo de Peinterrâ, 
c'è que l'avài onna dein contre Bocanet, et 
vouàitcé porquiè : 

Le z'autro iâdzo, lo dzo dau djonno, nion 
n'arai ousà manqua lo prédzo, et le menistrè, 
ce dzo quie, avion lo drài de brama fermo et ne 
s'ein fason pa fauta. Don, on dzo de djonno, à 
Cornein, que l'église étài tota plieinna, Boca
net lài étài z'u assebin, et m'einlévine se son 
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tsin, que lo sédiài adé, ne s'einfatè pa pè la 
porta et se va cutzî vè se pî. D'à premi, lo tsin 
n'a pa budzî; ma quan lo prédzoaétàeinmodà 
et que lo menistrè a coumeincî à fere la grossa 
voua pò brama, lo tsin a assebin coumeincî à 
ronnâ, et mé lo menistrè ruailàvè, mé lo tsin 
dzapâvè, qu'à la fin on oïessâi pe rein que li. 
Adon lu menistrè que ce commerce einbétàvè, 
s'arrête fran, et de à Bocanet d'einmenâ son 
tsin. Bocanet se lâivè, soo de son ban, crié son 
tsin et tracé frou ; ma ein passein vè la chaire, 
se vire contre lo menistrè et lâi fâ : 

— I'einmîno mon tsin pò a vài lapé; ma dein 
ti le casse, l'è vo qu'ai coumeincî ! 

Mafài, l'effe dau prédzo a étà rata, câ le dzein 
se son met à rire, et lo menistrè que n'a jamé 
pu cein pardenâ à Bocanet, n'a pa volliu que 
sài de d'alâ à se n'einterrà. 

C.-C. DÉNÉRÉAZ. 

Thévenaz et Louis XVIII. 

Thévenaz s'étâi einrôlâ dein.le z'habi rodzo, 
et lai è bo et bin resta houit an to d'ératzepi. 
Quan l'è revenu, tot lo mondo lài desâi : « Thé
venaz, raconta-no vài on pou de Paris, te dâi 
pardié avài vu prau de baie tsouzè? » Onna 



72 Po recafà 

né, se trova à la fretèri, apre colà, et raconta 
cil' histoire : 

« Louis dize-houi. lo râi de France, avài 
atsetà on caïon grâ, et on dessando matin dé-
vessài fere boutséri pò avài de la saucesse à 
grellì la demeindze, cà l'atteindài dai vesitè 
pò on batzi. l'été justamein de garda ce dzo, 
quan mon cameràdo me de : « Vouâite-vâi clliau 
taborniau de Français que ne son pa fotu de 
mettre on caïon su lo trabetzet », et la poura 
bête fasài dài couïlaïè dau diablio. Louis dize-
houi étài avoué sa fénnaà onna fenêtra, que le 
vouàitivè fére, et no ne risài que dài fou. 

— Thévenaz, que mè crié, vin-vài ce "? 
— Qu'ài-vo, Majesté? que lai dio. 
— Va vài âidî à me z'hommo à mettre ci 

caïon su lo trabetzet, cà i'é frâimo que lo von 
laissì fotrè lo can, 

— A voutron serviço, Majesté! 
le pouzo mon crouïon contre lo mouret dau 

tsaté, retrousso mè mandzè, et mè cratcho su 
le man; ié vé, feinpougno lo caïon, l'étaiso 
que bà, lo metto su lo trabetzet et lài plianlo 
lo coûté au cou... L'a bintou z'u s'n'alférè. 

Clliau z'espèce de chartiutiè de Paris mè 
vouàitivon sein savài quiè derè. Lau z'é de : 
on vài bin que vo n'été pa de tzi no ; ora 
teni... 

Ié vé repreindrè mon crouïon po monta la 
garda coumein se de rein n'étài, et lo rài mè 
de: 
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— Thévenaz!... t'é on bon bougro! 
Lo leindéman, i'été cutzi au eoo de garda et 

droumessé su on lan, quan Dony d'Assein 
qu'étài de facchon, eintrè et mè de : 

— Thévenaz, soo vài, y'a quoquon que tè 
demande ! 

— Quoui è-t-e ? 
— N'ein sé rein, vins vairè... 
— Ah ! tè raudzâi-t-e pa! i'é rudo sono. 
— Dépatze-té adé, ié t'attein. 
— Ié fourro mè sola sein pire mettre lo talon 

dein le cartài, et ié sallio. 
L'étài pardi bin Louis dize-houi ! 
— Thévenaz ! que mè fà, vigno tè remâcha 

dau serviço que te m'a fé hiai ; t'é on erano 
bougro; assebin vouaique dou z'étiu nauvo po 
bâire à ma santé, et dou z'atriau et on bet de 
saucesse au fedzo que ma fénna t'einvouïè ; l'è 
li qu'a fé le z'atriau. 

— Vo z'âi bin de la bontà, que lai dio, ein 
pregnein dein son panai clliau z'afférè po le 
mettre dein mon bounet de police, t'einlèvâi que 
clliau z'atriau son bin fé; n'y a pa moyan 
que sài voutra fénna que le z'ausse fé ! 

— « Ghéret ma fài,- » que mé de et ie se rein-
torna... 

La méma né, Dony et mè n'ain medzi cllia 
tsai qu'étài rudo bouna et n'ein riclliâ le dou 
z'étiu nauvo. Quan mè su redui, n'ein restâvè 
pa cein que vo farài mau dein on ge. » 
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Et ti clliau qu'étion à la fretèri desiron ein 
rizein : T'einlevâi pò on Thévenaz ! 

C.-G. DÉNÉRÉAZ. 

Lo die de Rollo et ce de Mordze. 

Onna né qu'y avài z'u 'na bastringue dein 
onna pinta pè Rollo, lo die lai ala et ma fai à 
la fin se trova on bocon bliet. Ié vegnài de cria 
la mine, et ein passein dèvan la Têta-Nàire, ié 
ve onna calèche arrotale, que revegnài de pè 
Dzenèva et qu'alàvè contre Lozena. Mon die, 
que dondàvè tot ein fasein sa verià, s'approutsè, 
guegna pè la portetta de la voiture et sé peinsa : 
Me raudzài s'on sarai tan mau dein cilia ca-
riole ! et ié monté dedein, iô s'étai su le coussin 
et iô s'eindoo qu'on b'n'irau. Lo coché, que 
bèvessài quartetta de petit vìllio, tandique le 
tzévau medzivan on picotin à l'étràblio, se dé
cida de reinmodà. Ié fa appliyî et par sein sé 
démaufia que y avài quoquon dein la voiture, 
et l'autro sein se reveillì ; et l'arrevè à Mordze, 
io s'arrétè dévan la Coruna. Quan lo die ne sé 
cheinte rein me brecì, sé reveille, l'oû flairé 
lo relodzo, chautè frou, vouàitè tan bin que 
pau à s'n'ougnon, vài que l'è trai z'haurè, et 
coumein, dé né surtotetpo on individu eintou-
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pena, la granta tzerrâire de Mordze ressein-
bliè prau à cllia de Rollo, lo dié prein la Co-
rena po la Téta-Nâire et se met à bouâilà : 
il a sonné troiss ! A ce mémo momein lo dié 
de Mordze, qu'étâi dévan tzi monsu Muret, dau 
coté de l'arsena, criàvè assebin :... il a sonné 
troiss ! — Adon mè dou compagnon, furieu, 
se metton à traci l'on contre l'autro, lau dor-
don à la man, et ma fài gà de dévan ! et po 
s'épouàirî fason zonnâ su lo pava la freppa et 
lo pequiet qu'étiont au bet dài bâton. 

— Porquiè mè dessuvi-vo? démanda ce de 
Mordze? 

— De quiè vo méclliâ-vo ein criein le z'hâurè ? 
fe ce de Rollo. 

Vo laisso peinsâ lo resto; bouâilâvon ti dou 
ein on iàdzo ; le grò mot arrevon et le cou de 
triqua apré; unisson pè s'einpougnî et pè se 
rebedoulâ ein fascin on détertin dau diablio. 
Le vesin se réveillon épouàiri, trasson frou 
dau Ili et s'attroupon vè le dou dié sein savài 
cein que cein volliàvè à derè. On u galliâ de 
mau po le separa, cà lài tapâvon dru. Lo dié 
de Rollo étài tot ébàï que nion ne tegnài son 
parti et de cein que ne cognessâi pa on âma, 
et ie fu onco bin plie motset quan se ve ein-
pougnî pè le gapion et traina au pousto, iô à 
la fin dài fin l'on pu s'expliqua et iô l'appre 
que l'étài venu à Mordze sein lo savài. Firon 
la pé à la pinta dézo le z'arcadè et lài restiron 
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tan qu'au dzo, iô ce de Rollo se reintorn pè lo 
batau, tot penau et sein se braga de sa pa
rar da. 

C-C. DÉNÉRÉAZ. 

La préire de la Malatzénau. 

Lai a, proutze de Tinè, on perte qu'avài on 
crouïo renom; lài avài, à cein que dian, la 
chetta, lo mali, le revegnein, coumein dein lo 
bou dau Botzalet, su la tzerràire d'Orba à Ma-
thoucl. On lai de, à ci perte de la metzance . la 
Malatzénau. Nion ne lài passavo que n'ausse 
de sta préire : 

Que Diu no préjervai 
De l'oj i, dou parvai, 
De la goirdze dou lau, 
De lo moir dou traitau, 
Dò foui, de thftma 
Et de la ehebctAna; 
De l'ivue correin, 
Et di che déroutzein ; 
Ainsi soit-y, amein ! 

•Ci* 
Or 
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La préire dau petiou z'Ormounein. 

Dein mon bilan Ili mò cautzi; 
Tré z'andze li trauvi 
Que me desiran que bin dremisso, 
Que ne me balliasso pouaire 
Ne de foua ne de hllamma, 
Ne de mor sebatanna, 
Ne d'aci reinpaa, 
Ne de bou pouaintu, 
Ne de pierra fratcha, 
Ne do dzenellie pequan, 
Ne d'aussekavouairon. 
Diu bégne li latte et lou tzevron 
Et to cein qu'y a dein la mézon. 

tf 

Ora et le z'autro iädzo. 

Cein a nido tzandzì du le z'autro iàdzo ! Ne 
sé pa de quinna manière cein vau lini; ma ade 
è-t-e que le dzouvenè dzein de vouàne son pe. 
quacoumein dein noutron tein. 

Cein coumeincè dza dein le z'écoulè. Dévan, 
on recordàvè ti lo catzimo, le petit tanquiè à 
quoilande, le mediocre tanquiè à essace, et le 
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grò tanquiè au veu dau baptême, qu'on desâi 
pò être reçu. Et lo passadzo ! on lo débliottâvè 
sein quequellî du : « la piété est profitable », 
tanquiè à « vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits ». Et coumein on te cratchîvè ce livret, 
du lo verset dou au dozè, « douze fois douze », 
ein dévan, à recoulon, ne tsaillesai pa coumein ! 
On n'étâi pa tan crouïo non pllie à la letture ; 
n'y avâi pa fauta de no fére chautâ dài mot, 
coumein clliau d'ora dion qu'on fasài, c'è dâi 
meintè. Et le chômo! que cein étâi biau avoué 
ce contra et ce supériusse, quan ne tsantàvi le 
quatre partie et la bassa ! Ora, ie bràmon de 
cllia novala musiqua à crinoline, iô lai a lo 
soprano, l'artô, lo bémo, et ne sé quiet oncora. 
L'on tsandzî lo catzimo et le z'on n'ein voll ion 
pemin. L'è clliau libérau ! Dein lo tein, on 
s'instruisâi à l'écoûla. Oreindrài, l'on adé à 
écrire à l'ottô, et tè brotton cein, oï ! et dusson 
recordà l'abrégé et on moue d'alférè que cein 
ne fâ rein que d'ein férè dâi z'orgolliau pliein 
de niaffe. 

Le z'autro iâdzo on respettàvè le grantè 
dzein; on le z'attiutàvè et on ne se rebifl'àvè 
pa quan no bramâvon. Ora : pa petout lo 
bouébo a dou pài fou dézo lo nâ que crài d'avài 
onna moustache et que vau être lo maitre. Se 
lo pére lai vau derè oquiè, lo crapau sé dressé 
coumein on pian su on molan et repon : « Gàisi-
vo, vo radottà, c'étài bon dein lo vìllio tein ! » 
Eh! merdau, va! pana tè derrài le s'orolliè! 
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Lo pére et la mère ne son perein bon que po 
obéï, fourni de l'ardzein, ceri le solà et bros-
satâ le z'hallion. 

Coumein on respettàvè assebin le z'autorità ! 
Ora on ne sa pa pi quoui ein è; n'y a pe
rein de vergogne et on assesseu n'è pa mé 
qu' n'autra dzein. Et monsu lo menistrè ! fal-
liai vairè : on alàve au prîdzo et on traisài son 
bounet quan passâvè, tandiqu'au dzor de voua, 
on a perein de religion et, quan vollion salua, 
ne fon que d'einfoncà on pou mé lo capet su le 
ge ein fasein onna grogna qu'on ne sa pa se 
dion : « bondzo ! » au bin : « tsaravoûta ! » 

Po se veti, son tan venu orgolliau ! Le z'au-
tro iâdzo, on vouâgnivè fooce tsenévo, verdan 
et printagnî ; on alàvè ourdi sè-mémo, et on 
fasài dài z'hallion que douràvon dài z'annâïè. 
Ora, le djénè dzein ne se tsallion pa pi de gri-
zette ne de tredaina; lau fau dau fin dra de 
magasin, que cein cote rudo. Et alà-vài lài 
mettre on copé au tiu de tsausse ! Et le vîllio 
solà, crâidé-vo que se l'ousàvon se servetron 
dài z'einpégnè po fére monta dài chôquè ! Ah ! 
ouài ! le tsanpéron petou ài z'écovirè et se cou-
mandèron dai botte (dài solà à mandze, cou
mein de Fluton) po pouài mettre le canon de 
pantalon dedein. L'è ce tonnerre de militerò 
que fà cein. Mè rassovîgno qu'on étâi pa tan 
maulési quan on alàvè ai rasseinblièmein; on 
metlài la carmagnola avoué dài tsaussè de la 
demeindze, et qu'on fasài bin son serviço ; na 
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pa ora, ie fau lo dra de l'étà et la tuniqua, que 
cein lau balliè lo goù de mettre dedein dai 
/'anglaise pò sé veti ein bordzài. Et pi c'è dau 
biau què lau militerò, que n'ouson pa me ala 
dein le z'abaï : pemin d'épolettè, min de sa-
bro, min de cràija, min de musetta, et quin 
chako! on képi, que lai dion, qu'on ne pau 
rein mettre dedein; on ponpon de rein dau tot, 
qu'on derài onna croûïe boutsena; min de li
berté-patrie et min de jurdiulairè. L'on ade la 
giberna, ma l'è onna gibernetta qu'è peindià 
coumein on covai, dévan. Po le fusi, dion que 
son mélliau; ma ne bourron rein pò tzerdzì et 
on me farà jamé de la via eincrairè que fon 
dai z'asse bon pet què le noûtro, qu'on tan-
pounàvè la cartouche ein vau-tou, ein vouai-
quie! Le fusi d'ora sé tzerdzon tot coumein le 
z'arbélettè, iô n'a rein qu'à mettre lo pequiet. 

Eh ! iô è-t-e lo tein iô n'ira djeino ! On avâi 
dài chako que garnesson bin le rein, avoué 'na 
baia becqua garnià ein fè, et n'avià dài pon
pon de sorta, et pi le capora, le serjan, le z'of-
ficié, avion dài galon au lin coutset, qu'on le 
recognessài de tot Hein. Et lo grò majo, et lo 
coumandan, avoué lau tsapé gansî ! n'étài pa 
de la merdèrài coumein ora que lo chako d'on 
colonet è tot coumein ce d'n'a piquietta. On 
pouavè réduire dein lo noutro lo tabà, la pipa, 
lo motchaudè catsetta ettotpllein d'afférè. L'è 
vere qu'ora son trau fegnolet pò foumà dein on 
dzerretdèGouggichebergueet mèmamein dein 
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on brulô (on chetze-moqua); lau fau la ci-
garra : « un grandson ! un vevey t » coumein 
dion. Eh ! pételiet, va ! vo z'étè biau avoué vou-
trè cigarrè ! Tè tchaffoullion cein coumein 'na 
chique. No, on se conteintàvé d'A, de tabà re-
couquelli, qu'on copàvèsula man etqu'on cra-
tchivè dedein, et de Napoléion. Vo rassoveni-
vo dò clliau paquiet iô on vayâi lo gran Napo
léion su on moue de terra et que y'avâi dézo : 

Seul et sur un rocher d'où sa gloire importune 
Troublait encor les rois d'une terreur commune; 
Du fond de son exil, encor présent partout, 
Grand comme son malheur, détrôné, mais debout 

Sur les débris de sa fortune ! 

L'è césique qu'étài on erano! L'épouâirîvè 
adé le râi du su le paquiet de tabà. G"è cou
mein no au Sondrebon! Quan bin on n'avâi pa 
dai tuniquè, dài vetterli et dài tiulassè, n'ain 
fé la campagne avoué honneu, avoué lo bravo 
généra Dufour que ne bragàvè pa tan coumein 
Bazaine, rnâ que gagnîvè ; et ne sé pa se clliau 
de voua ein farion atan, quan bin l'on dài to-
raxe, qu'on ne sa pa pi bin cein que l'è, dài 
z'escadron et dài régiman. Tot cein ne vau 
rein dere. Dein ti le ca, la Souisse n'a min 
ousâ référé de guierra du no. Et se ora on lau 
met tan d'affére dein la boula, n'è pa po nion 
mépresî, ma i'é binpouaire queséyon coumein 
le taupe, que l'ausson tota la fooee au bet dau 
mor. C.-C. DÉNÉHKAZ. 
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L'histoire de Guyaume Tè coumein 
Djan-Daniè la contavo. 

L'è zu moo ci pouro Djan-Daniè, ma me 
rassovìgno adi quan vegliai tzi no avoué son 
croullion de pipa et son gran bounet de lànna 
que lai catzivè le z'orolliè et lai dècheindài su 
lo cotzon. Lo vàio adi cheta su onna dzèvala 
au carro de la tzemenà. L'ein avài adi iena à 
conta. L'avài fé la campagne dâi Petits-Can
tons ein nonante-houi et cilia dau Valais avoué 
le Français. No contàvè assebin l'affére dài 
Bourla-Papâi et coumein l'avài campa au can 
dâi Gamache à Saint-Surpi. L'avài étà à l'é-
coûla dein son dzouveno tein, mîmamein que 
savâi dere l'histoire de Guyaume Tè sein s'ein 
manqua on mot, assebin que dein lo làivro. 

Lâi avài on iâdzo, que no desâi, dâi balli 
que le /'Autrichien l'avan envouyî dein le 
Petits-Cantons po fére à payî le z'einpoù, et, 

ï 
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ma fai, le dzein n'étan pa tan contein de ci 
commerce. Clliau balli l'étan metchein que dai 
tonnerre, et ci z'inquie d'Artofe l'étài onco me 
que le z'autro. L'étài on certain Gesslê, de pè 
l'Autriche. L'avài fé Mtì 'na granfa tor, avoué 
to pllein de croton pò lai mettre le bordzâi et 
mìmamein le municipau que renascàvan et 
que ne volliàvan pa se laissì mena coumein 
dai tsin. Et cilia tor sé trovàvè ein-delé d'Ar
tofe, et ci Gesslê lai desài lo Dzing-Uri, pò cein 
que lai fasài dzinguà ti clliau que se vollià
van rebiffà. Ma tot cein net servessài de rein, 
et le dzein criàvan adi contre lo balli que le 
mèpresivè tan, et que desài que le maison 
d'Artofe étan trau bale pò leu, et que dai boua-
ton étan biau et bon. Tot parai, l'avài on bocon 
pouàire, et se dese dinse : « Atteinde-vo vài, 
vii prau vo fere à craindre lo souverain, me ». 
L'è bon. On matin, coumein le dzein salliesan 
de medzì la soupa, ie fa plliantà su la plliòce 
dArtofe onna granta bécllire avoué onna 
toquie dèssu. Le fennè recafàvan pè lo borni : 
« Ma sé baia que vau fere de cllia bécllire et 
de cllia toquie? » L'è bon. Gesslê fâ tabornâ 
pè lo velàdzo et cria que peti z'et gran ie fau 
que trésan lau cadetta ein passein dévan la 
toquie, et que ti clliau que ne lo faran pa saran 
met au croton dein lo Dzing-Uri. 

Ma lai avài à Artofe on certain Guyaume Té 
qu'étâi on tot lin po terî à Farbaletta, mìma
mein que l'étài ti le iàdzo lo râi à l'abbaï, et 
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que l'eclliaffâvè adi la brotze. Et stu Guyaume 
Té, que ne craignài ne cosse ne cein, se peinsa 
dinse : « T'a biau mettre ta toquie su cilia 
bécllire, n'è pa cein que me vau fere à terì ma 
cadetta ài z'Autrichien ? » Et mon galliti passe 
crànamein sein terì sa cadetta. Gesslè lo fa 
pinça et on l'amine dévan li. « Porquié n'a-tou 
pa terì ta cadetta? Tè vu balli t'n afferei » 
Et Gesslè fa mettre lo bouébo de Guyaume Té, 
qu'étài avoué son pére, contre on tilliot qu'étài 
su la pllièce, fà mettre onna pomma bovarda 
su la tîta dau bouébo, et ie de dinse à Guyaume 
Té : « Te va preindre t'n arbaletta et terî con
tre la pomma bovarda, et tàlze de bin meri ! » 
L'étài à treinta pa dò distance, ma tot parai 
Guyaume Té l'encrossè s'n arbaletta, merè, et 
rau ! l'attrapa la pomma bovarda, mîmamein 
que chauta pò lo maitein. L'è bon. Ma lo balli, 
que n'étài pa contein, reinmodè la niése, et ie 
de dinse à Guyaume Tè, qu'avài catzî on autro 
carrelet dein sa veste : 

— Qu'.è-t-e cein que t'a catzî dein ta veste? 
— L'étài pò tè pèçà lo tieu, baugro de cra-

pau, se i'avài manqua la pomma! 
— Redi-vài crapau dévan lo mondo ! 
— Oï que lo vu redere : n'è pa ta toquie que 

me fà pouàire, ne tè assebin ! 
— Ah ! te vau mè mèpresî ! Attein-tè-vài ! 
Et Gesslê lài fà mettre le menotte et lo fà 

mena dein son naviot à n'on certain tzatî de 
Chussenaque, à l'autro bet dau lé. Ma se lo 
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balli Favài bin einpatà, n'avài pa tot fornà. 
Vatequie que pè lo maitein dau le se lèva 
onna vaudàire de la metzance, de sorta que 
noutrè dzein n'ètan pa à noça et que Gesslè fé 
douta le menotte à Guyaume Tè, pò cein que 
l'étài assebin on tot bon pò conduire le liquiettè. 
Guyaume Tè sé peinsadinse : — Attein-tè-vài, 
lo melebaugro, avoué tè menotte, ton naviot et 
ta toquie ! — Et ie condui la barquetta à 'na 
pllièce, iô larotze fasài onn'avance plliata dein 
lo le, chautè frou su cllia rotze et retzampè lo 
naviot d'on cou de pi. N'èpa Feinbarra, Gesslè 
s'ein è vu quie d'onna tota ruda, li que n'a-
màvè pa Fìguie. Ma n'étài pa au bet; Guyaume 
Té, qu'einpougni s'n. arbaletta et qu'avài adi 
s'n autro carrelet, sé catse dein lo bou contre 
Chussenaque; quan Fu vu que Gesslè Favài 
tot parai pu abordà : — Tè fau bà, Gesslè, ne 
lai a pa de nani ! Lai à prau gran tein que te 
no z'einbìtè perquie. — Cein n'a pa manqua : 
A la vi que Gesslè passàvè au bà de la coûta 
pò s'ein ala à son tzatî de Chussenaque,. 
Guyaume Tè Fa fotu bà, et au boun-an d'aprì 
Fan déguellì lo D/ing-Uri et Fan netteyì le 
Petits-Cantons de clliau vaunése de balli. 

L. FAVRAT. 

tf 
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La batallie de St-Dzaquiè. 

On iâdzo, y a gran tein, y a bin quatro cein 
[z'an, 

Le Suiss' avion 'na niéze avoué lé z'Aleman ; 
Lau z'avion dza fotu dai rude dédzalâïè; 
Et le ìàià craignon dai novale racllài'è. 
N'ousâvon pa veni ein Suisse tot solet, 
N'étion eintrè ti leu qu'on moue de gringalet ! 
Dèmandiron séco ài z'Anglais, à la France, 
Câ l'avion, clliau grò fou, 'na pouâire de met-

[zance. 

Dû France, on einvouïa à clliau bon z'Aleman 
On troupe d'Armagnat, dài vaurein, dài bre-
Qu'arréviron on dzo, à mâiti affama, [gan, 
Pré de Bàia, iô tot fu bintou dèvoûrà, 
Le Bâloi, épouàri, fîron dere ài Suisse : 
« Veni vito arrêta le bregan que son ice !... » 
Le sorda d'Ontrevà, de Chevitse, d'Ouri, 
Le pioupiou lucernoi et clliau de Lussery, 
Dou lulu de Tserdena et ion de Treycovagne 
Se balliron lo mot po se mettre ein campagne, 
le parton!... et bintou l'arrevon pré dau Rhin 
Iô quoquiè batallion lau barron lo tzemin. 
— « Fotê-mè lo can d'ique, dzein à la poueta 

[mena, 
Sein quiet vo z'alâ cheintre on chaton de Tser-

rdena! » 
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Lau crie Djan Camu, qu'étâi on fiai luron, 
Et que n'avâi jamé passa por on capon. 

Ma ne budziron pa. Camu, tot ein colère, 
Lau de : « Atteindè pi, lo valet de mon pére 
Vo va férè dansî ! » Le Suiss' à ce momein 
S'einbrïon avoué li, ein fiaisein rudamein... 
Le z'Armagnat surprâi on bintou ti la fouâire, 
Cà clliau de Lussery lau z'avion balli pouâire; 
Et tot épolallî, le vouâite-lè parti 
Tanquiè delé d'on riô, iô le z'autro étion ti. 
L'étion soissanta mile, prê à se vouistâ, 
Et le noûtro, su leu, chauton bredin-bredà. 
Ma le Suisse son pou. Bintou dein la mélàïe 
Lo bravo Djan Camu u la téta écllafâîe ; 
On lài tapâvè dru, ne lài fâsâi pa biau : 
On étài au mai d'Où, lo sélau étài tsau. 

Le Suisse furon quie dai tot erano sorda. 
Ma quan vegne la né, l'étion ti perque bâ, 
Que sa de Lussery et trâi martchan de tommè 
Qu'avion fotu lo can po marauda dâi pomme. 

Lo leindèman matin, pè on tein magnifiquo, 
Lo généra Bourkâ, monta su on bourriquo 
Qu'avài étà robâ à Terreau, lo patâi, 
Vegne vouàiti le moo. « Quin biau dzo; que 

[desâi, 
Mè seinblliè que mè bàgno ein cilia baia cam

pagne 
Dein le rouzè de Mai !... » Gabi de Treyco vagne, 
Gutsì permi le moo, pouàvè onco socllià, 
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L'ouïe cein que desâi ce tsancro de Bourkâ, 
le se lai ve à maiti, ie ramasse on melion, 
Lo lâi fo pè la potta, lâi attrapé lo fron, 
Et lai de : « Chenapan ! tai oncoraclliarouza ! » 
Bourkâ n'atteindai diéro 'na pareille tsouza. 
Etertî su lo cou. mafâi, ie tchai que bâ, 
Et Gâbi se dese : « Ora, ie pu creva! » 

C-C. DÉNÉRÉA.Z. 

La batallie de Grandson et cllia de Morat. 

Dein lo villio tein, le Borgognon étion le 
z'ami dâi Suisse, mîmamein que se recriâvon 
bounadrai. Maquignenâvon adi einseinbllio 
dein le faire sein jamé s'eindiusâ et viquesson 
couraein se l'avion étà dau mimo canton. Cein 
ala bin tanquie au tein iô la fénna au duc dâi 
Borgognon, bouébâ. L'u on einfan que lâi de-
siron Charles et que fu on tot crouïo soudzet. 
Ne son pére, ne sa mère, ne lo régent ne puron 
ein fére façon. Dain la Jeunesse, ne le pouavon 
pa souiïrî, ca se y avài onna danse, on étâi 
su que l'einmourdzivè dâi tzecagnè ; et, au ca
baret, la demeindze né, l'étâi batallià qu'on 
tonnerre et ne le tsalliessai pa avoué quiet 
tapa; onna botollie, onna piouta de tabouret, 
tot lai étâi bon. Nion n'ousâvè lâi cresenà, et 
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Pavion batzì lo Téméraire, pò cein que se 
branca ve contre quoui que sài. 

Quan son pére fu moo, ce perturbateli fu due 
assebin, et n'u pa me d'échein pò tot cein. 
Tsertsivè dai niésè à tot lo mondo. Ondzo que 
dou z'ovrài cherpentié de pè Maracon revegnion 
dò fere lau tor de France, passiron pò la Bor-
gogne, et coumein dai bon Vaudois, tsantàvon 
su la route, pò passa lo tein : 

Ne sein dui luron dau melïon dau diabllio, 
Ne sein dai luron que ne craignein nion. 

Lo Téméraire que le reincontra, cru que 
l'étài por li que tsantàvon cein et se sarai bo 
et bin einpougnì se n'avài pa z'étà à tsevau. 
Lau de : 

— De iô ìte-vo? 
— Le dou gallià, que le pregnan por on 

gabelou, repondiron : 
— De Maracon. 
Adan lau fé lo poein ein desein : « Vo z'ài 

dau bounheu que ne sevo pa à pi, ma se passo 
per le. vo pouadé conta d'avài voutr'affère, et 
on vaira bin se vo n'ài nion à craindre! » Et 
s'ein ala au galot vè on certain Haganbache, 
qu'étài garde-frontière, pò lai dere que fallies-
sai einbétà fermo ti le Suisse que passeron. 
Ce eoo, que ne valliessai pas pipette non pllie, 
étài bin é/o de cein et l'obéï tot lo drài ; ie me
navo au pousto ti clliau que passàvon et ne le 
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laissivè partì que quan lai avion balli 'na pìce 
de di crutz. 

Ma fai le Suisse, que ce commerce einbétàvè 
einvouyiron dou batallion pò cein fere botzì, 
et clliau sorda firon bonbance ài frai dai Bor-
gognon, que ne volliâvon que lo mèlliau : rein 
que de l'Yvorne, et ti le dzo dau sucre dein lo 
café. Lo due, rodzo de colere, part avoué 
s'n'armée ein desein : « C'è clliau chamau de 
Maracouni que san causa de tot cein. Atteindò-
vo vài ! Non de non ! » Ein passein à Grandson, 
on lài de que lai avài onna demi-compagni de 
mouscatèro aq tsaté, et lo bonbarda de dzo; 
apre quiet cria ài Suisse : « Serre, vu vo dere 
oquie! » Et lau dese : « Auvrì lo tsaté, et vo 
laisseri ala sein onna grafounire ; c'è onna 
folòra de vo rebiffà. N'ain étertì presque ti 
voutrè cameràdo, n'ain fé la pé et le z'autro se 
son re veri : veni bàire on verro dò rodzo. » 

Le pouro mquscatéro lo cruron, màpa petou 
furon frou qu'on lai mette à ti onna corda au 
cou avoué onna grossa pierra à l'autro bet, et 
piaf ! dein lo lé, coumein dai tsa. Ma dein ce 
mémo momein on où onna clietta d'einfé. Lo 
duc vire la téta et vài su on gran cret tota 
l'armée dai Suisse avoué le cornare de Ghe-
vitze et d'Ontreva que fason on brelan terri-
bllio. Clliau d'Ouri, à cein qu'on de, avion dai 
macllio que sé mettiron à broullì quan viron 
le veste rodzè dai Borgognon. 

— Qu'ò-t-e cosse? demanda lo Charles. 
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— C'è le Suisse, qu'on lâi de, avoué clliau de 
Maracon, d'Ecotau, de Servion et de tot lo 
distri. 

Adon coumeinça à avài mô au veintro et de : 
« No fau no ramassa de perquie au pllie vito ! » 
Et se sauva coumein on tsin fouattà ein lais-
sein sa mala iô l'a vài s'n' ardzeln, et on mouet 
de corde que l'avài amena pò peindre le Suissè, 
et qu'on servì à ganguellì ti le Borgognon 
qu'on a pu accrotzî. 

Quan lo due rareva tzi leu, le fénnè recafà-
von de cein que l'avài reçu onna bourlâïe, li 
que fasài tan lo vergalan, et ie fé coumandà 
pè le piquiettè pò repartì. Duron se réuni 
60,000 su la plliace dau Tunnet, à Lozena (ca 
clliau baugro de Lozena étion d'accoo avoué li). 
Quan l'uron fé l'appet, se mettiron su quatro 
rein et ie parton contre Morat, iô lai avài onna 
compagni de carabinié, que l'étài monsu Bou-
banbergue, lo Adrien, qu'étài lo capitaino, et 
lo due coumandà li-mémo lo fû ài z'artilleu de 
pare pò bonbardà coumein à Grandson ; ma 
le carabinié lai fàson la nique et teiere bon 
ein atteindein le Suisse, qu'arreviron à Berna 
à di z'haurè de la né, pè on tein dépourein, 
avoué le z'einludzo et lo tounéro. Lo colonet 
fédéra Valeman que le coumandàvè, lau ballia 
due z'haurè pò sé cheteì et bàire quartetta, et 
repartiron au picolon de la miné pò Morat, io 
furon lo matin. L'avan-garda tera quoquié 
cou pò amusà le Borgognon, tändi que Yale-
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man et lo grò de l'armée se catzivon derrâi on 
adze et que lo grò-majo Herchetintin ballìvè 
lo tor per derrâi avoué la rière-garda. Adon à 
n'on cou de subliet que ballia on nomma 
Halvi quecoumandâvè l'avan-garda, patapouf! 
s'einbrïontieinseinbllio, Boubanbergue, Halvi, 
Valeman et Herchetintin, su le Borgognon, et 
cein fé onna tùia tsaplliàïe, qu'à l'haura d'ora 
on ne conprein pa onco coumein lo duc a pu 
déménadzì de perquie ; ma dein ti le ca on ne 
l'a jamé revu. Sé sorda tchezon coumein gràia; 
le Suisse le z'assomàvon à cou de maillet et 
l'ein rebattiron au lé onna bouna einpartia. 
L'ein u 15 mile d'escofyï; le Suisse le désos-
siron ein fasein fusa de la tsau viva déssu et 
firan on gran réservoi pò mettre lèz'ou dedein. 

Apre cein, tsacon s'ein retorna, cà c'étài lo 
momein de coumeincì le fénézon. 

C-C. DÉNÉHÉAZ. 

Po la fita dau 14. 

Po la fita dau quatorze 
Fé fé mon bet de tsanson; 
Se la rima l'è bétorse, 
l'ari por me la rézon, 
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Car i'é prài pò refrein : \ 
Ci qu'ame bin sa patrie [ bis. 
Sara todzo prau contein.; 

Ti le valet dau velàdzo 
Sé san ti bin retapa ; 
Le fellie su lau corsâdzo 
On bî boquiet l'an betà ; 
Pu tsantir' ein refrein : j 
Ci qu'ame bin sa patrie ' bis. 
Sara todzo prau contein. ! 

Noutron comi d'exercice, 
Qu'è on tot bon généra, 
A condui noutra milice 
Ein veretabllio sorda, 
Car tzantir' ein refrein ] 
Ci qu'ame bin sa patrie [ lits. 
Sara todzo prau contein. ) 

D'aboo no fur' à l'église 
Oûre noutron bon pasteu. 
No z'a fé on tot bî prîdze 
Que saliivè de son tieu; 
Dezai coum' ein re frein : \ 
Ci qu'ame bin sa patrie S bis. 
Sara todzo prau contein. ; 

L'a m'ontrâ le z'aveintàtlzo 
Que no devein au Seigneu, 
L'a de : « Se vo z'îtè sâdzo 
Yo z'anii prau de bounheu. 
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Dite don ein refrein : \ 
Ci qu'ame bin sa patrie [ bis. 
Sara todzo prau contein.» ) 

Dein d'autrè pai la guierra 
A ruina le paisan. 
Diu sai bèni, noutra terra 
No rapporte ti le z'an. 
L'on pau der' ein refrein :\ 
Ci qu'ame bin sa patrie [ bis. 
Sara todzo prau contein. ) 

N'ài-vo pa dai baie vegne, 
Dai bì prà et dai bì tsan ? 
Et comme què se dévene, 
Vo n'arai ne sài ne fan. 
Dite dan ein refrein : \ 
Ci qu'ame bin sa patrie s bis. 
Sara todzo prau contein. ) 

Vo n'ai pa me le focàdzo, 
Dime, ceince, etzetéra. 
Dein ci benìrau velàdzo, 
Sein lo pa qu'on le verra. 
Dite dan ein refrein : \ 
Ci qu'ame bin sa patrie j bis. 
Sara todzo prau contein. ) 

N'ài vo pa pò la governe 
Dai dzein de noutron pai ; 
Quan bin ne san pa de Berne, 
Tot parai san no z'ami. 
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No pouein der' ein refrein : \ 
Ce qu'ame bin sa patrie [ bis. 
Sara todzo prau contein. ) 

Quan l'u fenì se n'histoire, 
Lo pasteu no de : Amen ! 
Pu no furan tzi Grégoire 
Bàire quoque pot de vin, 
Et tsantà lo refrein : ] 
Ci qu'ame bin sa patrie [ bis. 
Sara todzo prau contein. ) 

MARINDIN. 

it 

Lo 18 de décembre 1830. 

L'an mile voui-cein et treinta, ) . . 
Lo peuplo de sti canton j 
A signì 'na petechon 
Por ouna Constitueinta. > 
La vìllie Constituchon ) . 
Déplièsai à la nachon. ) IS' 

L'étai vegna d'Alemagne, 
De Russie, et que sà-t'on ? 
De Prusse aubin dau Piémon 
Et paut-être de l'Espagne. 
Veni ti, me bon z'ami, 
Car no vollien la tzandzì. 
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Lo Gran Conset dò Lozena 
Arai volliu résista ; 
Cà ne se pressavo pa 
De no fere bouna mena. 
Promettai por lo bounan 
Me de buro que de pan. 

Le dzein de vela, dai velàdzo 
Se san d'abô rasseinblià : 
« Fràrè, ie no fau ala 
Lau montra noutrè vezàdzo, 
Et poui, se ne volien pa, 
Ne le mettrein ti au pa. » 

Lo dise-voui de déceinbro, 
A Lozena san venu, 
L'étan ti bin résolu, 
De derè à ti stau meinbro : 
« Vive onna Constituchon 
Fabricate à la maison ! » 

L'étài per on biau dessando 
Qu'on le z'a vu arre va; 
Dai z'abro on a plianta 
Et poui on ve tot lo mondo 
Autor dò l'abro tzantà : 
« Vive noutra libertà ! » 

Noutrè bénin on z'u pouaire, 
L'an to lot drai accorda 
Cein qu'on lau z'a demanda, 
Ein fasein quoque manairè. 
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N'arein la Gonstituchon, 
Fétè per noutron canton. 

D'estimablio patriote 
De cosse se san fatzì ; 
le devan no deredzì, 
Au no z'einségnì la note 
Sur qué no povià tzantà : 
« Vive noutra libertà ! » 

le légo à ma famille ) . . 
Que i'appélo lo canton ) 
Me voui couplet de tsanson, 
Por qu'en dize-voui cein mille 
Tzi no on ouïe tsantà : ) . . 
« Vive noutra libertà !» * 

G. Fuux 

9 

La tsanson dau thoraxe. 

(Air : Por la/ita dau quatorze.) 

Le sorda de noutra Suisse 
Ne son pa dai gringalet; 
On ne vau dein la milice 
Que la fleu dai biau valet. 

Dai lulu 
Mau fotu 
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Que n'on pa on bon thoraxe 
Son fourra dein lo rebu. 

Le felliè fon le grachauzè 
Avoué le erano luron ; 
Ma le son dài z'orgollauzè 
Po le petit botasson. 

GUiau crazet, 
Minçolet, 

Que n'on qu'on crouïo thoraxe, 
On ma fài trau pou d'acouet. 

Le bosse t qu'étion à gotta 
Son plein de septante-cin. 
Décote cllia Anna gotta 
Lo philoxe ne vau rin, 

Ce bon vin, 
Qu'è tot fin, 

Bon po garni lo thoraxe, 
Ce dau thorax' assebin. 

Po resta, me n'ami Pierro, 
Bon luron et bon sordà ; 
Po bin supporta son verro 
Et po se pouài bin maria, 

le s'agi, 
Me n'ami, 

Dò maintenî son thoraxe 
Contre la granfa sâiti. 

Ma po cein, min de piquietta, 
Dò bismarc et dò bliesson ! 
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Tot cein rapè la gardietta 
Atan que lo Sonderbon. 

Dai coco 
Coumein no 

Dusson bàirè dau thoraxe. 
Apportà-z'ein demi-pot ! 

G.-C. DÉNÉRÉAZ. 

® 

Tsanson dau Ceintenèro. 
(Su l'air de : Roulez tambours.) 

Alein, Vaudois, laissi voutrè z'ovradzo, 
Tsanpà la bessa, la lotta, lo fochau ! 
No fau tsantà de tieu et de coràdzo, 
Et que pertot tsacon sai bin dzoïau ! 
Cà nouai l'è gran anniverséro, 
Po le Vaudois, pò lo canton, 
Fétein pertot ce ceintenèro \ , . 
Du Lavey tan qu'à Romairon ! ) 

Cà, y'a ceint an que dein la poura Suisse, 
Tot alàvè de trave, de guingoué, 
On ne véyai pertot què la melice, 
Dai continjan traci dece delé. 
Dein quoquiè canton sé tsapliàvan 
Po de niéze de rein dau tot, 
Clliau de la Dièta ma lai ne pouàvan ) . . 
Cein fere botsì d'on cou pertot ! ) 
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Que fasion-no avoué noutra barquetta : 
Hola! n'arion petétrè tseverî! 
Se s'étâi pa trova su la liquietta 
Dài citoyen qu'on grava lo dandzi ! 
Honneu à vo, Pidou, La Harpe, 
Respet por vo, Monod, Muret, 
Vo z'âi bin su mena la barque, ) ö . 
Pè cilia grant'oûra, ce mourdzet! ) 

Dau Gran Conset, la premir'asseinblliâïe 
Fe convoquâïe lo quatorze, au tsaté : 
L'on décréta dein cilia granta tenâbllia 
Noutra devize : Patrie et Liberté. 
Le bale couleu verd'et blliantze 
Breliéron su noutr'étiusson, 
Po marqua de l'eindépeindance ) . . 
D'on biau pai, noutron canton ! ) 

Alliettein bouai ti cilia baia cocarda, 
Que tsacon l'aussè au colet de l'habi ! 
Pu no fau pa manqua à la pararda, 
Dein ce biau dzo fau se bin divertì ! 
Quan n'ourein le débordenâïe 
Dài canon et dài grò mortài, 
No fau tsantâ : Vive le z'annàïe \ , . 
Mile houi cein et dize no cein trài ! ) 

Fau qu'à l'ottô, la fénna mette couaire 
On bon fricot, on jambon de derrâi, 
Gà, dein ce dzo, fau pa que l'aussè pouaire 
De mettr'avau on pou son ratalai ! 
Et de creinte de n'estrivière, 
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La né, s'on reintrè on petit cou, 
On lai de : « L'è lo Ceintenère, ) , . 
Ma poura fénna, que vau-tou !» ) 

14 avril 1903. 
CH. TESTUZ. 

c ^ > 
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L'honìtou dzouïo. 

Serai-t-e crouïo 
L'honîtou dzouïo? 

Tzautein, auton, hivè, salii, 
Adi no daivein travallî : 

On'haura dèréfia 
Sarai-t-e défandia? 

Sarai-t-e crouïo 
L'honîtou dzouïo? 

Le bî monsu que bragan tan 
N'aran sein no ne vin ne pan : 

le son por tan dzoïau, 
Fau Titre mé quié leu. 

Sarai-t-e crouïo 
L'honîtou dzouïo? 

Ai bou ie tzantan le z'ozi, 
Le z'andze dein lo paradi : 

Porquié lo païsan 
N'arai-t-e pa se tsan ? 
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Sarai-t-e crouïo 
L'honîtou dzouïo ? 

Le grô berdzi baivan la clliau 
Et la roza l'è po le clliau : 

Por no rapicolà 
Lo vin ne crè-t-e pa? 

Sarai-t-e crouïo 
L'honîtou dzouïo? 

Ma fau jamé que no grave 
Tsacon de fére son devai : 

Adi lài fau beta, 
Beta l'honétetâ. 

Lia fiéranda et H'ozié 

(Pattici d'Ormont-déchu) 

L L A FELL1ETTA. 

Su llou derbié d'Ivouenaire 
I'é yu on tan bel' ozié, 
Lia dié plommè rodze et naire, 
lé tzantellé dzor et'né... 
Quan y oudze son bié llengadze 
Cheinto quié le tscheur mè ba !... 
Se ll'avé pi dein 'na dzieba 
Po ll'oûre todzcr tzantà, 

103 
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Sou petschou jué son superbe, 
Sa tiéta a on tzapellet; 
Ié vollatté permi ll'herba 
Per dessu llou dzeritellet. 
Tot Ile Hon de Ila Grant'Evoue 
Ié corrai pò Ile tzerquì. 
Ma la baugra de betzetta 
Foui por me fere einraggui. 

Iésembllé delle vouarbettè 
Quiè vu voilà contre me. 
Ié pequiai su Uè pierrettò 
Llou ravon quiè Hai i'é me. 
Stouquiè vaizo pò He preindrè 
S'einfattai den llou bouesson... 
Oh ! ne sa pa vouaire i'ame 
Llou z'ozié et lau tzansllon ! 

I'ein é on grò mò de tiéta 
Fé cattyo mon llassié, 
Ne pouai pa dremì 'na gotta 
Que i'é n'osso ce ll'ozié. 
Oh ! i Hai sari grò bouenna 
Se ie Have ver ma Tau... 
Ala vai su Ila Romena 
Me tzerqui eie ll'animau. 

LIA MÈRE. 

Gllou ton mor, grossa bedouma, 
Sai soûla de tè foueïlli; 
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Por clliau manaire de chouma 
Ne pouai pa mé lie selfri ! 
Ll'avi quiè te tè tormente 
A tzerquî diè z'ozallè, 
Lie Hau veindra ba di Prapié 
Agalla lou z'agnellet. 

LLA FELLIETTA. 

Mè fotto de voutrè fyè 
le n'é rein pouaire de Hau; 
Lie se vuardéron prau mémo 
Sein tan corre per Ili dzau. 
Le metschi de fiéranda 
Queminhiè de m'einnoyî ; 
On bé ll'ozié dein 'na dzieba 
Vau mé quiè voutron tropyi. 

La tsanson dau frétai 
(Patoi de Vaulion.) 

Vaitcé veni la sézon 
Iô le vatzè s'ein von amon. 
Vaitcé la poura Baliza, 
Qu'a dau lacé tot pllein lo seillon ; 
Vaitcé la poura Motaila 
Que n'ein a que tanqu'au cordon ; 
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Vaitcé lo pouro Pindzon 
Que n'è pequa bon ! 

Quan c'è que m'ein ve amon, 
Avoué me modzè, me modzon, 
Et tote me pourè vatzè, 
N'é ni verdze, ni bâton ; 
Fé de la sau dein ma tàtze : 
Tai ! Baliza; tai ! Pindzon; 
Tai! Motaila, assebin; 

Fédè-vo dau bin ! 

No vaitcé don arrevâ 
Su la montagne pò bratta. 
Medzi bin, me tote baiò, 
Que lo livra sài goncllià; 
Et reveni pré dau tzalet 
Po qu'on pouessè vo z'arià. 
Ora, ne tsantein tré ti 

Po no redzoï. 

Se vo savia : su contein 
D'avài 'na fénna qu'aulè bin. 
Au tzalet, la foudrài vaire 
Fere son petit train-train ! 
Le sa treintzì, le sa traire, 
Ecramâ avoué gran zèle, 
Rein ne pau l'eintimidâ, 

Que quan fau remoâ. 

Atsivo, bon païsan ! 
Tot è bin z'u tei no sti an. 
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Vb ramino voutrè bête, 
Vouaiti- le, c'è dau pésan : 
La Baliza n'è pa maigre. 
La Motaila ein è de mémo ; 
Ma pò lo pouro Pindzon, 

L'è grâ qu'on tasson. 

Ora que vo z'é paï, 
Volliâi-vo me le réballi ? 
— Hé ! à voutron gran serviço, 
N'è rein à vo refusa: 
Totè le vatzè de per ice 
Son por vo se vo volliài. 
— Gran maci, porta-vo bin 

Tanqu'à l'an que vint. 

Le vatzè à la montagne. 

(Tsanson dau Jura.) 

Veni totè à la montagne, 
Veni totè d'on coumon, 
Senaillire le premire, 
Damuzala et pindzon. 
Ver lo tzalet quin déliçou ! 

C'è tot pré de clliau bosson, hi, hou, hai ! 
C'è tot pré de clliau bosson. 
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Min de bàton por le battrè, 
Rein qu'avoué quoquiè rézon. 
De la sau, me pourè valzè 
Cein vau bin lo bovairon. 
Ver lo tzalet, etc. 

Por le z'arià vignan tote 
Le senaille ein carillon 
Et le ve et poui le modzè. 
Moulan avoué le modzon. 
Ver lo tzalet, etc. 

Quan ie vouaito clliau veladzo 
Bin avau dein le vallon, 
Ti cliau rio, clliau bou, clliau z'adzè 
le iutzaïo su le mon. 
Ver lo tzalet, etc. 

Quan ie déchein à Chin-Cherdzo 
Po trova ma Djanoton, 
Cein que i'âmo adi revaire, 
C'è me modzè et me modzon. 
Ver lo tzalet quin délioou ! 

C'è tot pré de clliau bosson, hi, hou, hai ! 
C'è tot pré de clliau bosson. 
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La tsanson de l'armalli. 
(Abbai dai vegnolan de l'an 1851.) 

No z'autrè dzein de la montagne, 
Noutron tropé no fau soignî ; 
Le vatzè san noutrè conpagnè, 
Et ne fau rein lau z'espargnî! (bis) 

Alein, boubelion, iou! 
Eincotzein lo seillon, iou ! 
Lie dza l'haura d'ariâ, 
Dépatzi-vo dan d'aliobâ ! 

No caulèrein dein la tsaudaire, 
Câ ne vollierein rein écramà, 
Et pu-t-adan n'aussi pa pouàire 
Que lo fre ne balliài pa grà. (bis) 

Alein, valottet, iou ! 
Dzèï couarne et cornet, iou ! 
Lié dza l'haura d'arià 
Dépatzi-vo dan d'aliobâ 

Vài, ma s'on fà lo motta grassa, 
N'arein rein de quiet borattâ, 
Et pi lo pe biau de la farça 
N'ein rein de cranma po soupà. (bis) 

Caise-tè, berdecliet, iou ! \ 
Et vo, fellie et valet, iou ! 
Alà dan cornata, 
Que vusto vo pouessi arià ! 

VISINAND. 

(bis) 

(bis) 

(bis) 



110 Po recafà. 

Lo Ranz dai Tschivrè. 

Vouaique ma corna qu'iâmo tan, 
L'è me q'su lou petiou tschevrài. 
Bocon de froumâdzo, de pan, 
Dein mon petit sateet ié prài. 

Fé le pài fresi 
l'amo lou sélau, 
Tsanto de plliési, 
Ade zu dzouïau, 
Dzouvenè, vìlliè. 
Et bounè, crome, 
Grantè, petioutè, 
Et dzoulliè, poutè, 

De ti le carro ie venion, 
Et le mino pè le amon. 

A l'auba monto ve la Becca, 
Amon le peinte dò Pràpié, 
Io le vatzò ne van dza peca; 
Nion n'ousè veni per iô ve. 

Me gale tschevrì, 
Alein! chautadè! 
Chautadè, petits ! 
Chautadè ade ! 
Vìllienàire, aloin! 
No z'ain lou bì tein: 
Blliantze, vire-tè! 
Vénidè, tote! 
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Iô le mîno, lou sâvan bin, 
Totè cognaissan lou tzemin. 

Prau lài ein a de poûrè dzein 
Que n'on ni vatze, ni mazo : 
L'an dai tschivrè, l'è mî que rein 
L'è por cein que tsanto, que riso 

Quan bin q'ne sêïo 
Pa pire armaillî, 
Que me diesson boubo 
Boubo dâi tschevrî... 
Vau-tou tè budzî 
Et tè dépatzî ! 
Vîllie rodzetta ! 
Amon ! petiouta ! 

Anion lé ! amon la Vàra, 
De gran tein n'ain min de carra 

Iouh ! eh ! no vouâqu'amon ! 
La nâi rônn'à épouâirî 
Dài puchein quartài décheindon... 
Rônna pi tan que te voudri : 

Iô su arrêta, 
Iouh ! que chài fà biau ! 
Su ein suretâ, 
La nâi va avau. 
Tsanto tan que pu... 
Avau ! lo Motu ! 
Amon ! Barbetta ! 
Nâire et Dzouilletta ! 

Ràudzidè bin lo patouriau, 
Me ie mè cutzo au sélau. 
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Qiian bin que ie n'é pa 'na rappa, 
Que ie n'é pa pire on tschevrî, 
De to cein ne me pllieingno pa, 
Adé dzouïau, lou tschevrâi di : 

Ti clliau que l'ein on 
N'ein on djamé prau, 
Bin ine l'ein vollion, 
Djamé n'san dzouïau ; 
Démanda lau pi, 
le se pllieingnon ti. 
Ique, petiouta, 
T'ì ma tschevretta; 

Ma Blliantzetta, ne t'ein va pa; 
L'è tè q'te me ballie à sepa. 

Portan se i'àvé mile francs, 
le ne le tzanpéré pa via,' 
Vito décheindré ve le Pllians 
Dere à Luson, que l'è ma mia : 

Vouai te que l'è cein ? 
Su retzo, iouh ! eh ! 
le tot cein d'ardzein, 
Marien-no avoué ! 
Et l'è bin certain 
Que me voudrai bin. 
Vouai ! se le z'avé 
Sé bin que faré... 

Ma quan bin que ne le z'é pa 
Iouh ! tot parai ie vu tsantâ. 

L. FAVRAT. 

\& 
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Le tzévroai de Voaitaou. 

Adezivo, tanta Suzène ; 
Bon dzor, bon dzor, onclio Abram, 
Li è le fori que vo ramène 
Vouthron petiou taévroai d'antan. 

Avoué son cornet 
Vein vo dere tot net / 
Et tan fermo que paou : i 

« Salut, brav' dzen de Voaitaou ! » ) 

Ah ! le vallien paï que stice ! 
Le dzen l'an soin de lau tzévroai, 
Li'é por cen que fè lau caprice 
Et que ce su pli heureu qu'on roai. 

Assebin mon cornet \ 
Redi ti le trocet / 
Et tant rudo que poai : i 

« Vive le brav' dzen de Voaitaou ! ») 

On ce mè ballie praou motetta, 
Praou pan de grô bllà, qu'amo tan, 
Di iadz' onco 'na barelietta 
Et praou soven de bon pan bilan. 

Adan mon cornet 
Redi ti le trocet 
Et tant rudo que paou : 

« Vive mè maître de Voaitaou ! » 
bis. 
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Li'è on pouchen tropé de tzîvre ; 
N'en conto mé de quatro-ven ; 
Fé lé tot cen que fau por vivre, 
Et pu por vivre avoué bon ten. 

Assebin mon cornet 
Redi ti le trocet 
Et tan rudo que paou : 

« Vive m è maître de Yoaitaou ! » 

Mè tzîvre m'amon, mè caresson, 
Lau balbo quoque poài de sau ; 
Quan le subllio, i m'obéïsson, 
Vaingnon vè mè à tot gran sau. 

Adan mon cornet 
Lau redzéye tot net 
Et tan rudo que paou. 

« Ah ! que ne sain bin à Voaitaou ! » 

I vé en tsan per le pierroaire, 
Per le Dzorett' et Libozon. 
Quan su ou l'hau de la Valoaire, 
Li'è lé que redroblio le son 

Et que mon cornet 
Redi qu'on diabliotet 
Et tan rudo que paou : 

« Vive le brav' dzein de Voaitaou ! » ) 

La véprena, quan ie l'arrevo, 
Le fennè ballion lau café; 
Me dion di cou : « T'é bin terdivo, 
Ma qu'aho-z-u? Ma qu'aho fé? » 

bis. 

bis. 
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Adan mon cornet 
Qu'a lo mot tot prêt, 

bis. 

« Pachence, fennè de Voaitaou ! 
Lau redi tant que paou : ( ' 

u! » ' 

Ma, se su terdi por on iâdzo, 
A cou su vo ne perde ren, 
Vo z'en oài l'avantadzo, 
Le taîvre l'an le livro pllien, 

Et pu mon cornet 
Le vo redi to net : 
Le tzevroai fà que vaou, ( 

« Bouéla pa mé, dzen de Voaitaou ! » 
bis. 

Ì 
bis. 

ïsacon son meni den sti mondo 
Por mè, su conten de mon sort. 
le su heureu, vo z'en repondo ; 
Se mè pliegniè, l'are bin tort. 

Assebin mon cornet, 
Ma fliota, mon subliet, 
Répetton pè Voaitaou : y 

« N'é pa gran bin, ma ie l'é praou ! » 
ViSINAND 

it 

La tsanson dai fénézon. 

Hardi, sài tau ! l'a liai trài z'haurè, 
L'è lo momein de se leva. 
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Le z'espacettè son dza maurè, 
Alein vito le mettre bà. 
N'ain bounè fau, bounè moiette, 
Bon brè, bon dzerret, dai fautzi 
Qu'on due solide manette, 
Et noutrè covai son godzì. 

Et zin, zin, zin, (bis) 
Hardi ! onna molàïe ; 
Et zin, zin, zin, (bis) 
Que la fau còpài bin. 

L'herba dau prà n'è pa vessale, 
On pau preindre dai bon z'andain ; 
Ma fau que tsaquie coutélâïe 
Razai bà, et cein proupramein. 
Tsouyì d'ala laissì dai quiettè, 
Racllia-mè ce prà fran-k-et-net, 
Et vo z'arài le bareliettè 
Po vo reballì de l'acouet. 

Et glou, glou, glou (bis) 
Hardi ! onna golàïe, 
Et glou, glou, glou, (bis) 
Po pouài botzì bintou. 

Vo valottet, et vo, grachauzè 
Vito vo fau dézandanà, 
Et fau que la fortze sécauzò 
L'andain, pò l'épantzì bin rà. 
Et tè, saitau, pò ta mérena, 
Soo ta pipa, prein ton brequiet, 
Et va t'amusà su l'einclliena 
Avoué ta fau, ton martélet. 
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Et pan, pan, pan, (bis) 
Hardi ! on'eintzaplâïe, 
Et pan, pan, pan, (bis) 
Po recrotzî déman. 

Y'a dài niolan, lo tein bargagne, 
Alà gallià mettre ein tziron ; 
Et se déman su la montagne 
Lo sélau se montre, l'è bon ! 
Qu'on détzirene et qu'on lo vire, 
Ce fein, pò lo bin ressuvî ; 
Apre quiet, qu'on lo mette ein tire 
Po qu'on lo pouésse alà tzerdzî. 

Et la, la, la, (bis) 
Hardi ! onna chautàïe ; 
Et la, la, la, (bis) 
Po fere lo ressa ! 

G.-G. DÉNÉRÉA.Z. 

tf 

Lou tzerroton. 

Volliai-vo ein ourè tsantâ 
Onna tsanson qu'è de vretà, 
Dau païsan, dau laboradzou, 
Et cein que regarde son ovradzou ? 
Gho, Tzamô, Lion, Coton, Fromein, 
Du sti an no z'arein bon tein ! 
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No fudrai bin ala goûta ; 
Balli à niedzî et abrévâ ; 
Fau aval le coûte cottàïè 
Por pouâi veri dai parai raiè. 
Gho ! etc. 

No fudrai bin dai bon bétchau 
Por al' aprì stau laboriau ; 
Ma ne fudrai pa dai fémalè, 
Au bin que fusse oquié que valliè. 
Gho ! etc. 

Le bau ne san pa parâiyo : 
L'è lou Lion qu'è lou pllie grô. 
Tzamô, tin-tè bin dein la raïe, 
Pendein que dourè la dzornâïe. 
Gho ! etc. 

Lou tzerroton avoué son subliet 
Seinbllàvè on ransignolet ; 
Se trauve on crau, au bin 'na motta, 
On derâi on choulon qu'a bu *na gotta. 
Cho! etc. 

Noutra tzerri ne va pa bin, 
On ne sa pa vaire à que ie tin; 
L'è lou matou que tin le corne, 
Que fâ sovein dài cabricornè. 
Gho! etc. 

L'è lou martzau qu'a fé lou sœ : 
N'étâi-t-e pa on grô bigot? 
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Lài pusse se chetzî la gordze, 
A la bornéta de sa fordze ; 
Gho ! etc. 

La colonda, lou tzatélan, 
Lou veriau n'è pa pî prail gran ; 
L'è la cutrâ et l'attélare, 
L'orollie draite n'è pa paraire ; 
Gho! etc. 

Le mette et lou tcherdju, 
Ne fan-t-e pa on gale dju ? 
Cho ! cho ! bon bau, n'aussi rein pouaire 
De rontrè la grôcha proulaire : 
Gho ! etc. 

La covacire, et lou bantzet, 
Et lou signon, et lou merlet, 
Et l'étapu et l'erbéletta, 
Et la tzevellie de f ranetta ; 
Gho ! Tzamô, Lion, Coton, fromein 
Du sti-an no z'arein bon tein. 

it 

La Tzerri. 

Ransignolet du vert bocage, ) ^ 
Prends ta volé(e) ) 

Fromein, Rodzet, tzeroppè de bau! 
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Prends ta volé(e) 
Pour aller dire à ma maîtresse ) ». 

Ma volonté. ) 
Allein, allein, diabe de raido ! 

Ma'volonté ) Mg 
C'est de lui plaire et de l'aimer ) 
Hu t cho ! à la ria, à la ria, flin, fla ! 

Mais de la prendre en mariage } , . 
Pour l'épouser ) 

Heuha! 

Q 

Adiu, la vîllie tséri. 

Tot è san déchu déso dan sti pouro mondou, 
ne lai comprangnou ran, mè I Le z'autrou 
iâdzou, on alàvè chu l'idiè au soccliou de 
l'oûra; ora, po tsanpâ le bâté, lai fon dau fu. 
Le z'autrou iâdzou, avoué onna bouna ecordja 
à la man, et prau avinna dan lou tiaisson, vo 
faza prau tsemin chu voutron petit tsèr ; ora, 
i'applayon le vouaturè le z'ounè ài z'autrè, et 
ie fûson quemin la bàia sein que nion menai 
la premîre ! Ti le gouvernemein son reinversà, 
et ma vîllie tséri vase purîau fon de la tsappa. 

Ora, ala-lè avoué voutrè tséri iô on ne vài 
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gotta ! Min mé de tserdju po choteni et guida 
lou graîlou ! Min de cllavettè au dzançon derrâi 
po rapprotsî lou graîlou dau sépi ! Ora, quan 
fau arâ pllie prévon, au bin min prévon, s'ein 
von taguenassî oquie au bet dau graîlou, et 
tot è fé ! et pu (chondzidè on pou !) ie pèson 
quan mè i'aré lèva, et ie laivon quan mé i'aré 
pésà, cein n'è-t-e pa lou mondou reinvessà ? 

Ne ballion-t-e pa lou nom de tséri à on affére 
que ne pau verî que d'on coté, iô tot è se bin 
cozu que l'orollie, lou sépi, lou soc et le dzan
çon seinbllon tot d'onna pîce, d'onna pîce ein 
fer? Na, çan n'è pa onna tserri ; ie fon bin de 
dere onna donbâle. Avoué çan, vo n'ai ran à 
fére au bet de laraïe; min d'orollieàchécaurè 
et à remouà por mena la cutra. Au liu de çan, 
voutrè tsevau vo mînan promena à l'autra 
ruva dau tsan, iù vo repllantàdè voutra don-
bàla. Ah ! lou bî l'ovradzou que vo fédé inquie 
por crozà on grò terrò au mai tan et au mélliau 
de voutra terra, se n'è pa por lài fére on doti 
d'ànou ! Dinche, veridè voutron tsan ein amon 
quan lou fau, veri-lou ein avau quan l'ein a 
fauta; ma queman que vo fassi, sarai adi verî 
la mai ti ein amon, la mai ti ein avau. 

Por mè, i'é bin z'au z'u teniâi le corné de la 
tserri de bou sein «ssarà et sein bessouna, et 
noutra terra no z*a adi balli dài bounè praize, 
et lou pan, Diu sai béni, ne no z'a pa manqua. 
Ora, vo craidè que voutrè donbâlè von vo 
mettre lou bûro chu lou pan, paceque ie rein-
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vesson la terra chan déchu dézo, au liu de la 
défère, paceque ie couron la raïe queman s'on 
l'écovàvè, paceque vo pouaide ara avoué dou 
tsevau io l'ein d'arai beta quatrou. Gran bin 
vo fasse! Se vo z'ài me quiè no n'ain z'u, vo 
n'arai pa tru ; vo fau lou vin à la cava et le 
bonbounissè au gournai ; vo fau la roba de dra 
et le botte por la demeindze..., et pu le z'ein-
pou ! Benirau vo sarai se voutrè doribàlè 
pouon vo pai tot çan : ie vo lou cordri bin. Ma 
quanbin ma tserri de bou l'è mépredja, por
rai bin ître on iadzou regrettàïe. 

J . -L. MORATEL. 

La saitauza. 

Dein noutra gran ta fin, n'é rein oïu mola ; 
L'an fé veni de Hin, que dian, onna saitauza ; 
Le tsevau l'an séï, et le fellie an féna. 
La beinda dàisaitau l'ein tota dzalauza. 

Laissi-mò vo parla de cllia bai' einveinchon, 
Po racla ti le prà coumein on tond le fàïe; 
Ai z'ovrài de tzi no, cein fà'napout'acchon, 
Le covai étian mou et le fau z'eintzapllàïe. 

Di saitau, vaide-vo, cein ne lai monte rein, 
Et s'H'uti bin mena, l'è on diabllio à l'ovradzo, 
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Ne fà pa lo delon, et ne bâi rein de vin; 
le cop' et cop'adé de tieur et de coradzo. 

L'è veré assebin que cein cote galliâ 
Po neri dài saitau et lou balli à bâire; 
Car ne dion jamé prau, quan vo parla de clliâ, 
Et se l'è crouï', adon cein lau bailie la faire. 

Tot parai ne sé pa cein que cein vau ballî, 
Se por tot einveintà y a tan de flnnè tîtè! 
Le z'ovrài porran bin tré ti resta au Ili, 
Se l'ovradzo se fà quazu tot per dâi bîtè. 

Au dzo de vouai, tsacon vau fére dau nové : 
On tzandze tret, tserri, catzimo et chômo: 
A Berna van mécllà le z'or avoué le vé, 
Et promettan dài z'au que l'aran ti dou dzôno. 

Ma tot ce biau trafi l'è bon por clliau qu'an prau, 
Cà por le pourè dzein qu'an fauta de mounïa, 
Quan se vint que fà frai, ai dzo cor, sein sélau, 
Le tereran adi lo diabblio per la kiûa ! 

L. GROISIER. 

Le boutzeyaou de Metrux. 

Ti haou que s'étzaoudon la panhe 
Dévan on foué de tzemenâ, 
Iô l'an bon vin, bon pan, pedanhe, 
Que jamé n'an pire affanâ, 
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Ne savon pa vouéro de châïe, 
De sacrémein, de t'einportoài, 
Lo bou cohe du dézo Nàïe, 
Ou du Dzaman tanqu'à Vevâi. 

Ma que métzanhe fau-th-e fere ? 
I s'adze de gagnî son pan 
Et verî s'on paou la misère 
Avoué la pioletta ein man. 
Bah ! n'ain bon bré, bounè z'épaule, 
Et bon dzerret, Diu soai béni ! 
Bourlâ, tzerropè, tanqu'i chaule, 
N'ain praou bou de que vo fourni. 

Sein no, que faran-th-e le dame, 
L'hivè, po fére cafornet : 
Le monsu po seteî lau lame 
Et tsaoudâ lau pouro molet? 
Saran freliaou per tote cotze, 
Rethrein sein savoai se boudzì, 
Ni pi se servì de la brotze 
Po pouâi se couâire oqu' à medzî. 

Hé bin ! vo ti que le bou tzaoude, 
Que vo couâi rethi, pan et z'aou, 
Ah! couard'on voàiro, vo le paoude, 
A sta tropa de boutzeyaou. 
No ne sein pa di dzein de danhie, 
N'ain pa di pi à maroquin, 
Se portan di iàdz'on bàlanhie, 
Lh'è l'effet d'on voàiro de vin. 

F. VISINAND. 
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Rion. 
(Abbai dai vegnelan de l'an 1791.) 

Fràrè, no z'ain tot finì, 
Et no fau don ti dévertî, 
No ne povein no quitta 
Sein porta noutra seindâ : 
La barellie et lo janbon 
Son mélliau que stau tsançon. 

Monsu l'abbé lo vau bin 
Que no no verseïein tot pllein ; 
No sein ti contein de li, 
Li assebin de no ti ; 
Baivein ti à sa seindâ, 
Dieu la lai voullie conserva ! 

Frâre, no fau ti coullî, 
Trouva noutrè fénnè au courti ; 
No pllanterein dâi mèllon 
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Dâi pora et dâi z'ugnon; 
Lo risto ne se di pa, 
Conteintein-no de lo peinsà. 

tf 

Pè le vegne, au salii. 
(Abbai dal vegnolan de l'an 1889.) 

Air : Veni- totè à la montagne. 

Vegnolan, noutrè fifàïe 
An vouedî lo bossaton, 
Et s'on vau quoquié breintâïe 
Po lo pouâi reinplià l'auton, 
Vito no fau no budzî 
Po référé dau novi 

Dau bon novi, 
Po référé dau novi ! 

Pè le vegnè dâi Rurettè,, 
Alein traire le passi, 
Et qu'on preigne le serpette 
Po coumeincî à tallì, 
Et po copâ le tsapon, 
Que foudra pliantà prévon ! 

On pi prévon, 
Que foudra plliantà prévon. 
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Que tsacon preignè 'na lotta 
Po porta terre et bumein ; 
Et qu'on ne sài pa tserropa 
Po provagnî au bon tein ! 
Cà s'agi de reinpliacî 
Le grougnè qu'aran sétsî 

Pè la sâitî, 
Le grougnè qu'aran sétsî. 

Poui, tandi lo fochéradzo, 
Fau repliantâ le passî ; 
Et apre ti cUiau z'ovradzo, 
Et dévan de retersî, 
Fau éfollî, rebiolà, 
Attatsî po bin liettâ, 

Et esserbâ, 
Attatsî po bin liettâ. 

Se lo blaque, lo fxloxe, 
Et ce guieu de midïou 
No menaçan, fau po çosse 
Surfatâ, suprà le bou ; 
Sein quiet foudra au bounan 
Bàire l'igue dâi v! Avants, 

Po dau vin bilan, 
Bàire l'igue dâi z'Avants.. 

G.-G. DÉNÉRÉAZ. 
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Tsanson de vegnolan. 

(Abbai dai vegnolan de l'an 1865.) 

Air: Le Canton de Vaud. 

Dévan que vigne la poussàie 
Hardi ! fau porta le lottàie : 
Asse tarduva n'ain pa vu 

L'annâïe, 
Ma jamé l'an tardu ne fu 

Vouaisu. 

No z'ain prài noutra barellietta, 
Et dau pan dein noutra catzetta : 
Fau travail! dein la saison 

Dzoullietta, 
Et tzacon bâira stu l'auton 

Dau bon. 

Ci que vau travail!, que vigne : 
N'ain de l'ovradzo pè le vegnè. 
Vo fau bin pllantâ lo passi, 

Que tigne, 
Et dau biau tein vo redzoï 

Tré ti. 

Ti lé bolon san frou stu iàdzo, 
Fau budzî pò finì l'ovradzo ; 
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Alein ! Metru, Vevay, Lavau, 
Corâdzo! _ 

Quin retzo tein et que fà biau 
Et tsau! 

Avoué dài botiet de gottrauzè, 
Vouaitcé veni le z'effolliauzè. 
— Tot eintsantein voutrè tsanson, 

Grachauzè, 
Fau bin liettâ noutrè tzapon 

Mignon. 
L. FAVRAT. 

Le z'éfolliè. 
(Abbai dai veynolan de l'an 1851.) 

Ah ! la baia poussàïe 
Que n'ain dézo lé jet, 

Que n'ain dézo lé jet! L'è assuràïe 
Se l'è por la Saint-Djan tota passale. 

Galèze z'éfolliauzè, 
Vo pouadè rebiolà, 

Vo pouadé rebiolà. San benhirauzè 
Le fénnè que n'an rein dài z'orgollauzè. 

Lo tein qu'on fâ l'éfollie 
No fà tréti tsantà, 

9 
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No fa tréti tsantâ. Le dzein de bollie 
L'an quemein no lau tzapi su Porollie. 

Passein-no la barellie, 
Ma bâivon-z'ein tzanpou ; 

Ma bâivon-z'ein tzanpou ; car noutrè felliè 
Ne san pa avoué no co dai couquelliè. 

Que lo bon Dieu no bégne 
Que meine tot à bin, 

Que meine tot à bin, à boun'enseigne, 
Et dein ti le paï iô fan la vegne ! 

Gh. FÉLIX. 

Le z'éfolliauzè s'ein von. 
(Abbai dai vcgnolan dò l'an 1833.) 

Dein sti dzor remarquablio 
Ami, no fo tantsà 
D'on ton aimablio 
Lo tein qu'an tan fìta 
Noutrè seinblablio. 

Quan la sézon precoca 
Aminne lo bon tein, (bis) 
Adieu la nota, 
I fau sur noutrè rein 
Porta la lotta. 
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A la vegne, ma fellie, 
Vito no fau alà ; (pis) • 
Prein ta barellie 
Et va-t'ein la porta 
Dein ta croubellie. 

Valet, avoué coradzo 
S'adzi de fochérâ, (bis) 
Car à l'ovradzo 
I no fau pa peinsâ 
Au badinadzo. 

Le z'éfollie einnoïauzè 
Vignan de preindre lin ; (bis) 
Le z'efolliauzè 
Einportan lau z'ardzein, 
ïotè dzoïauzè. 

A la vegne. 

(Abbai dai vegnolan de l'an 1833. 

Quan bin lo tsau no grellie 
Dein lo mai de juillet, (bis) 
I no fau, ma fellie, 
Maneï lo rabliet 
Dein noutrè vegne. 
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Lo mai d'où, mon compére, 
Vint por no redzoï (pis) 
Dèin tote z'affère. 
Vai, lo rezin trali ; 
Gomein prospere t 

Fénna, que tot s'arreindze 
Por ala veneindzì. (bis) 
Ne sai pa greindze, 
Te tè reposer! 
Aprì veneindze. 

La récolta eincavâïe, 
Alein ti, me z'ami (bis) 
Por noutra paie, 
Gota lo vin novi 
Dein noutrè cave. 

© 

La veneindze. 

(Abbai dai vegnolan de 1819.) 

Dépatzein, beinda dzoïauze. 
Qu'on no vaie ti budzì ; 
Veneindjau et veneindjauze, 

S'agi de s'eincoradzì. 
Breinla ce, seille le ; 

No fau reinpllà la bossetta. 
Vingt biau iadzo devan la né 

bis. 
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Din sai tan béni, mè frare, 
Por dau vin, l'ein sarà prau ; 
Acuta vai clliau cou mare 
No cria d'on air dzoïau : 

Ai rezin, brave dzein, \ 
Vougni vito noutrè seule S bis. 
-Noutrè faurdâ san dza pllein ) 

Sta né, dài tret, dâi vire, 
No vein oure le tsanson ; 
Et pu, dau tot bon, por rire, 
Reinpllâ tripllo bossaton. 

Ma fài, gà!... pekéra, J 
Avoué janbon et saucesse > bis. 
Prau vezite on lài farà ) 

Ein atteindein, cher confrare, 
Duque lo villio è tan bon 
De mimo que clliau coumare 

No z'ein fau savoura ion 
Ein tsantein por la fin : j 

Vive noutrè dzein de vegne, [ bis. 
Sein lau vo ne bâirâ rin. ; 

m 



134 Po recafâ. 

Veneindze. 

(Abbai dai vegnolan de l'an 1851.) 

Lo sélau se lèva ora, 
On bì sélau de tsautein ; 
L'è por cein qu'avoué l'aurora 
No z'ain aperçu Gustin. 

L'îre prêt 
Dein lo tret 

D'einbossî tota la mauta 
De la premire trollia. 

Le rezin l'an bouna mena, 
Resseinblian à noutrè dzein ; 
On ne craint pa la famena 
Quand on vài clliau bì rezin. 

San gonflià 
Colora. 

L'è la tanta Gamalie 
Que va bin s'ein regala ! 

I fau que noutrè breinlàrè 
Semotteyan à taavon, 
Et bin travallî ein fràrè, 
Vaique dza lo tzerroton. 

Semottà 
Tot para, 

Balli vito à noutrè fénnè 
L'éseinplio d'on boun'ovrà. 
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Dépatzein et alein rido, 
Fau releva la trollia; 
Se l'on fà tot cein sè-mîmo, 
Lo dzeino l'è hin mé pliât. 

Lo colon 
L'è dau bon, 

Et pau s'épardzî to défro, 
Lo dzerlo n'è rein prévon. 

Vaidè-vo, Gritton, ma mia, 
Vouaique-vâi ci grappelion, 
N'è-t-e pa à voutra guiza? 
L'è por voutron crebellion. 

Catei lo 
Dein l'otto, 

Dein l'ottô de voutron pare. 
Iô no gremalliein delon. 

Quan n'arein fini clliau resse 
Que san ique léd'amon, 
No farein quoque caressé 
A ci gale bossaton. 

Le- d'avau 
Quemein fau, 

Dein lo cabinet de vegne, 
Lai a pliace por tsacon. 

Se l'on fà lo grappelliadzo, 
Sti an por ti le z'einfan, 
Deran ti dein lo veladzo, 
Le petit z'aprì le gran : 



136 Po recafâ. 

Que san bon, 
Voua, san bon, 

Clliau rezin que noutrè felliè 
L'an laissî su le tzäpon ! 

L'è por cein, baia Suzetta, 
Que l'on vouaique voutron bin. 
Aprì vo et la Djanetta, 
Rista-t-e quoque rezin ? 

On se fà 
Remarqua 

Se Ton oublie dein s'n 'orna 
On grappellion au vezin. 

Ch. FÉLIX. 

© 

Le Vegnolan de Vevai. 
(Abbai dai Vegnolan de l'an 1747.) 

— Mon valet et névau Dzaquè, 
I fau no redzoï, 

I fau no redzoï, tot no z'invite, 
Mé te nauvo tzapi, bllantze tzemize. 

— Ditè-vâi, mon brav' onclio, 
Qu'è-t-e don arrevà, 

Qu'è-t-e don arrevà dein noutra vela? 
Maria-vo lo cousin et la cousena? 
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— N'è pa cein, névau Dzaquè, 
le vé tè lo conta, 

le vé tè lo conta, l'è ein mémoire 
De clliau z'Egyptzien, tan dein l'histoire. 

L'avan dein lau roj'aumo 
On pai abondein, 

On pai abondeïn. ein bounè vegnè, 
Totderrài Merdasson, le z'Otevelè. 

L'avan bin bouna mouda 
Po governa lau bin, 

Monsu et vegnolan, hommo de guerra, 
Se pecâvon tréti d'ama la terra. 

Lou rai et sa nobliesse 
Amàvon le vegnolan ; 

S'amâvon ti parai le z'on le z'autro ; 
Ne s'estimâvon pa me l'on que l'autro. 

Vai-te, mori hévau Dzaquè, 
Que le dzein on tzandzî ! 

Que le dzein on tzandzî dein stu mondo I 
Ci que qu'ein è lo cor passa por l'onbro. 

Ne sé pa cein que peinson 
De volliai méprezì, 

De volliai méprezì l'agricultura, 
L'ein è lo pur sotein de la natura, 

Salomon, ce gran prinço, 
Lo sadzo de son tein, 
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Lo sadzo de son tein por sa sïance, 
Démande de savâi comein on pliante. 

Le noublo de sti siéclo 
Crayon î tre me gue li, 

Crayon ître me que li; son dai tzerropè, 
Ne vollion travaillì autor dai gorgnè. 

L'on prai novala mouda 
Por ne pa travail!, 

Por ne pa travaillì ie conton dinse : 
Gin et quatre fon diz, vau bin veneindze. 

le vudrai que vegnisson 
Bacu avoué Noè, 

Bacu avoué Noè. Dzudzeron dinse : 
« Bâidè, bon vegnolan, voutra veneindze. 

» Conserva voutrè titro, 
» No le z'ein conserva, 

» No le z'ein conserva dein noutra tropa 
» Mantenì-lè todzor ein dzein de Iota. » 

Correin, mon névau Dzaquò 
A la Società, 

A la Società ; prein ta serpètta ; 
L'abbé vau bin qu'on bâiva 'na quartetta. 

— Ditè-vài, mon brav' onclio, 
Poriâ-no pa mena,. 

Porià-no pa mena stau duvè fellie 
Qu'on travail! tot l'an dein noutrè vegnè ? 
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— Valet, vo z'îte bravo 
De mè lo demanda, 

De mè lo demanda ; ma fau bin fére, 
Preindre garde ài bolon l'è lo mistère. 

— Gran-maci, mon brav' onclio ; 
Gorrein vito, cousin, 

Correin vito, cousin, dein noutrè vegnè, 
Pllantà noutrè tzapon avoué stau felliè. 

La Louna è bin bouna, 
Se di la Marion, 

Se di la Marion, i fau la crâire, 
Le tzapon son bin bî, vollion repreindre. 

La Liondina sa oquié, 
Di : « Fau pllantâ prévon », 

Di : « Fau pllantà prévon ; terra novala 
Vau ître fochéra, au riste eingrata. » 

— Cousin, prein ta Liondina, 
Et mè ma Marion, 

Et mè ma Marion. Reiripliein lau breinlè; 
Fau reinpliâ le bosse de la veneindze. 

Cousin, vau-to mè crâire, 
I fau no maria, 

I fau no maria, dancî la nota ; 
No z'arein nové frui ein Peintecota. 

Adam, lo premi liommo, 
S'è met à fochéra. 
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S'è met à fochéra, pllanta dai fave 
Et gagnìvè prau bin, et réparmàvè. 

L'avâi por sa famille 
Trai bî charman valet, 

Trai bì charman valet ; porta von veindre 
Lo laci, ne sé-io, n'é pu l'appreindre. 

Tant y a, sé bin que firon 
Ouna bouna mézon, 

Ouna bouna mézon ein bin de terra ; 
L'ein avan me gagnì que d'usse à Berna. 

L'agricultura è villie, 
L'è z'uva de tot tein. 

Qu'on sai juif, o païen, o molinisto, 
Lau fau à ti dau vin, tan qu'au menistro. 

La noça. 

(Abbai dai vegnolan dò 1810.) 

Por lo bin fîta 
Sti bì mariadzo, 
No vollein tsantà 
De cœur, de coradzo, 

On petiou bet de tsanson, 
Pu no sauterein ein rion, 
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Iou! 
Noutrè tzermalaire, 

0 gué, 
Noutrè tzermalaire. 

Tot ein focherein 
Per le Tzapounairè, 
Noutron bon cousin 
Sein tan de manairè 

S'amouratcha de Suzon 
Qu'éfollîve dâi tzapon, 

Iou! 
Avoué bon coradzo, 

Ogué, 
Avoué bon coradzo. 

Son gale corset 
Coula su sa tallie 
Son motchau bin net, 
Son tsapi de pallie 

Se ba prouprè qu'on ugnon 
An fè remarqua Suzon 

Iou! 
Dein noutron veladzo, 

0 gué, 
Dein noutron veladzo. 

Vollein no on dzor 
No mettre ein menadzo, 
I no fau todzor 
No plier' à l'ovradzo. 
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Ëin bin pouein, bin focherein, 
Ou a beintou prau d'ardzein, 

Iou! 
Po maria sa mie, 

0 gué, 
Po maria sa mie. 

Quin pllézi por no, 
Din sti dzor aimabllo, 

, De vivre à gogo. 
Rein de conparabllo. 

Ma por no bin mettre ein trein, 
Vito gotein noutrè vin, 

Iou! 
Avoué noutrè mie 

0 gué, 
Avoué noutrè mie. 

Tsanson de veneindze. 

(Abbaï ddi vognolan de 1865.) 

AIR.: La Fità dau quatorze. 

Noutrè dzein san pè le vegnè, 
Le z'oûde-vo lutzeyî ? 

Quan lai a dai baie gourgnè, 
Fâ plliési de veneindzî. 
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No farein, 
Dau bon vin, 

Vau ringà le pllie solido, 
Foudra que se tignan bin, 

Se n'ain dâi croûiè veneindzè, 
Se lo vin n'è pa tan foo, 

Fau tot parai qu'on s'arreindzè, 
Lo bon Dieu n'ajamé too; 

Ma son vau 
Tsacon pau 

Ein bâire sovein dou verro 
Po se mantenî dzoïau. 

Volliâi-vo gotta 'na gotta, 
Onna gotta de colon ; 

Ne fa pa fere la potta, 
N'è-t-e pa que l'è dau bon ? 

L'è dau mài, 
Vài ma fai : 

Foudra bin conta le verro, 
N'ein foudra bâire que trai. 

Glliau bravettè veneindjàuzè 
Fan l'ovrâdzo â tzavon, 

Et fan pa le z'épouàirauzè 
Por on pou de remolon. 

Fau vouàitì, 
Sé veillì 

Se la galéza Julie 
Laissé ôquiè à grappelhî. 
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Ne reste pe rein que clli'orna, 
Dépatzi-vo, brave dzein ; 

N'ala pa passa la borna 
Et couillì su lo vesin 

Eh ! iou he ! 
Tot è fé ; 

Po lo ressa, la Jeannette 
No va fere dai brecé. 

Vouàitcè veni le breintàre. 
Mìnan le felli«? à lau bré 

Lo menétrey et son frâre 
Le faran veri sta né. 

La Marion, 
La Suzon, 

Avoué la grôcha Sabine, 
Gein va fere on bì tredon. 

L. FAVRAT. 

Lo Dézalai. 

Dau bon vin volliai-vo Teindrai ? 
Vaidè clliau baie cotzè ; 

L'idie d'avau, d'amon le rotzè. 
Dau bon vin volliai-vo Teindrai? 

Vaique lo Dézalai. 
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Quan de bon vin vo tint la sai, 
Au fret, dèzo la voûta, 

Laissi l'Yvorne et lo La Coûta, 
Quan de bon vin vo tint la sai, 

Baidè dau Dézalai. 

Dâi bon vegnolan vo volliai 
Que l'ossan à Povradzo t 

Fouace, savai et bon coradzo? 
Dâi bon vegnolan vo volliai ? 

L'è clliau dau Dézalai. 

tf 

Onco lo Dézalai. 

clliau vegne prî dau lé, de iô montan tot drâi, 
Dévan on tsau sélau, cein l'è lo Dézalai. 
Per mouret sur mouret la terra l'è cotâïè, 
Et lo fémé lâi va lottâïe aprì lottâïe. 
Po rabllounâ tot cein et pò lo focherà, 
te fau dâi bré de fer et dâi rein bin renia. 
Ma lo paï l'è bî, et lo vin qu'on lâi trollie 
L'è de ci que va Hein et qu'on gard'ein botollie. 
Benirau seyan-t-e, clliau bravo vegnolan, 
kvoué grosse veneindze et bon vin ti lé z'an ! 

MORATEL. 

it 

10 
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Lo tret à mécanica. 

Lâpia d'amont, octobre 1869. 

Mon boun' oncllio Djan, 

Vo m'ai demanda de vo dere cein que l'ire 
que ce tret à mécanica qu'étâi à l'espozecbor 
de Vevai. 

Su don z'u ein Allio, iô lo fazan djuï à clliai 
veneindze, et ma fai su onco tot ébaï. 

I'é trova lé dou z'hommo, ion que droumes-
sai su on mouet de dzeino et l'autro que se 
gottâvè 'na petita pompa coumein cllia qut 
noutron menistre l'a atzetà por arozâ sor 
courti. 

Et tot parai la môda caulâvè. 
Fau vo dere que tota la manigance l'è dein 

'na petita kiessetta ein fer, découte lo tret. 
Dian que l'è plinna d'idie, ma... vo sède le 
diton : L'idie è bouna pertot que dein lo vin. 

Ne lài a min d'écauvra, min de palan tze, 
min de tor, de corda, de palantzon, rein de 
tot cein. On n'oïessai ne crezenà de ce, ne 
rolli de lé, coumein ai z'autro tret. 

Et tot parai la môda caulâvè. 
Vo lo d'io sein meinteri, cein va quazu solet, 

qu'on oïetrai vôlâ 'na motze. Assebin l'audzo. 
lo gnai, lo pesson, tot cein l'è ein dieuzo. 
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Lâi a 'na granta kiessa rionda qu'è fête 
coumein le baragnè dau tzemin de fer, iô vo 
paudè lâi mettre onna trollia de la métzance. 

Ah ! mon pour' oncllio, n'è pllie rein dau 
tein qu'on tzantàvè la partia de la né eintre le 
dou repoussenion et que falliai dou dzo por 
fére 'na trollia. Oreindrai vo fan 'na trollia 
dévan midzo, ièna la vêpra, et quan se vint la 
né, tot è nettéï. 

Adon, adiu la trinqua et lo brantevin, lo ' 
dzeino l'è tolamein bourlà que l'è set coumein 
'na grola. 

Ora, que volliai-vo que vo diesso ? Noutron 
martzau, qu'è on tot fin, crai que lâi a oquie 
destra dein cilia kiessetta. Tant y a que quan 
i'è volliu la taquenâ. cein m'a J'otu 'na dzicllâïe 
per le gé, que me frecassivon coumein lo fû. 
Diabllio lo pa lai su torna! Cein m'a balli à 
conpreindre porquiet lai dion lo Irei dròlique, 
fau pa lai sé fia sein cognàitre lo secret. 

Se vo volliai l'apreindre, vo fau vo z'adressì 
à ce que tint la pousta ein Allio, qu'è on tot 
boun' einfan, mîmamein que m'a payî cartetta. 
ein salliesein de son tret. 

Portà-vo bin tanqu' au boun' an. 

Voutron névau, 
L. GROISIEH. 



fi MAITRE 

Maitre differein. 

oliati qu'an z'au z'u età à maitre vo deran ti 
que ne lai a min dò pliace para ire, et que, sui-
van quemein on pau tsezì, pau lai avài atan de 
dilFereince qu'eintrò lo paradi et l'einfè. 

On étài justamein su oì chapitre, me et dou 
de me vesin, lo pionnié et lo fortsàre, dévan 
hier' à né, su noutron ban. 

Lo fortsàre è vegnaì à dévezà d'on certain 
colonet Bontein qu'avài atsetà, pò se réterì, on 
gran dominno proutzo d'Orba. 

Contavo que ci villio colonet fasài martzi se 
gan;on à la badielta, quemein su lo militerò. 
Ecrizài la né, su dau papài dò pousta (lo mìm' 
affére qu'ein caserna) on oodre dau dzo pò lo 
leindéman. La serveinta alliettâvè ci oodre 
dau dzo contre lo catse-borrì, ein alein clioùrè 
le dzenelliè. Et n'y avâi pa à bouda ni à tor-
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tellî, cein qu'ìrè marqua dévessâi se férè à la 
menuta; bin râ se contremeindàvé. Sarai ve
gliai à plliovâi à la rollie, teindu que tserdzivan 
dau fein, n'ouzâvan pa botzî dévan que la der-
râi fortcha satzè su lo cholâi. Et l'étâi por tul 
dinche : lo colonet n'acutâvè niön et ne s'abou-
tâvè à rein. Dâi iâdzo — d'apri le bienne que 
lài passâvan pè la tîta — lau z'arâi fé à tsaplià 
dau bou, férè dai Hin, vouedî le crau, per dou 
sélau ; et l'arâi atteindu que dzaléïè au névissè 
po le z'einvouïi traire le truffé au ramassa dâi 
pierre. 

Partessan et rèvegnan de l'ovradzo au pa, 
alegnî per dou, lau z'uti su l'épaula gautse et 
la man draite apédja à la codera de lau canon 
de tsaussè. Sèyîvan à la coutalâ: piéssounàvan, 
ccozan à l'écllaiyi, ti einseinblio, et se ion 
ratàvè son cou : gà lo colonet. — « Eneo un 
sacré imbécile ! Pas de bavures ! » que l'oïes-
san ronnà. Dâi dzein, que Uli ein volliâvan, 
avan mîmamein fé corrò lo bri que fasâi medzî 
et bâire son mondo au commeindémein, que-
mein quan fan la petita dierra, el que lo lin -
tenein bouaîlè à se z'hommo : «Chargez... 
arme! » Le crouïè leingué desan que Bontein 
bramavo: — « Rupez... pain! — AgalFez... 
tomme! — Eclaffez... verre! ». 

— T'arai fallili avoué li! fà lo fortsàre, ein 
se verein dau coté dau pionnié, qu'ire chela 
eintrè no dou, et que courâvè son gambié 
dévan de lo rétserdzî. 
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— Lai arai mi étâ qu'à Gorçalla, tei lo Bre-
lairi. 

— Au bin s'fa z'au z'u età pè Cor<;alla? 
— Lai a onna vouarba de cein. L'è l'annate 

que su salliai de l'écoula. 
— A vai-to u on grò gadzo ? 
— On avài convegni!, atan que me rasso-

vigno, por on par de sola, due tzemizè, on par 
de tsaussè de taila nàire, onna zaqua de mi-
lanna blua, onna rédroblire, et ein ardzein : 
quinze fran, sein conta la pìce d'arrhe. Ma n'é 
pa tot terì. Ne su pa resta quantia Tsalandè. 
L'auton m'a balli mon condzi. 

— T'a fotu frou. Porquiè ? 
— N'é pa regretta. Po tenì tzi li l'arai falliu 

avài onna rita de mulet et on veintro de bud-
zon. No laissivè pa socllià ; l'étài adi : aè ! aè ! 
et avoué cein on lai crévàvè de fan. Tot lo 
tsautein no z'avài menaci, l'autro garçon et me, 
de no z'einvouyì se no z'attrapàvè arrêta à l'o-
vradzo. Te conprein qu'on se vellivè, quemein 
le ratte avoué lo tsa. I'é tot parai età prài onna 
véprâ qu'on aravo. L'è vere qu'A ci demi-fou 
n'arai z'u qu'à lai dere que foumàvo. L'étài à 
n'on tsan einverounà de 'na groch'adze. N'y 
avài pas moïan dò lo vairè veni. Menavo le 
bìtè. Mon camarado tegnài le cornè et quan 
n'ain z'u einrèyì, ie fâ : olia ! et sé met à borra 
sa pipa. Me, qu'iro mafi, m'étaizo eintré don 
tsiron de fémó. N'étài pa que bà que lo Brelairi, 
que no sogni ve dû derrài l'adze, sé trovè bran • 
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quâ dévan mè et gaule : — « Que fâ-tou quie ? 
tseroppa que t'î ! Craî-tou pautitre que pouésso 
garda dâi pandoure tzi mè po ne pa battre lo 
cou et s'eingrêssî à mè dépein ! » — Seinbliàvè 
einradzi : l'écoumâvè. Favài pouaire que m'a-
gafféïè tot vi, d'onna morsa. — Li fonmè... 
mè... lo vouaito, lai dio en queqdellien.-^ « Te 
sa prau que ne vu pa qu'on resté sein rein fére. 
Ora, te pau alà nïà ton sa ! Sta né tè reigllio 
ton conto. » — Mè, qu'ein avài prau, mè lo su 
pa fé dere dou iàdzo et tan qu'îro ben'aise su 
parti sein sepâ. 

— L'étài on pou merlo, et on bokenet teinbrà? 
— Pa rein qu'on bokenet. L'avan pa batsì lo 

Brelairi po rein. 
— L'è du adon que te fonmè ? 
— Foumâvo dza, ma pire la demeindze. 
— Iô i-tou z'u fini l'an? 
— Tzi lo conseillé de Bottein. 
— Te lai amîétâ? 
— Tè crayo ! L'étài tot autro. Adan, li, l'irè 

lo contréro dau Brelairi. Ne volliàvè pa qu'on 
Tassé oquiè sein que l'aussè coumeindâ : l'a-
mâvè mi no vaire le bré craizi. On dzo que 
l'avâi dû parti subitamein, no demandé ein 
rarouvein, lo tantou : — Qu'âi-vo fé, voué ? — 
Pou d'affére avoué rein, noutron maîtro, qu'on 
lài de — Eh ! bin l'è bon I veni bâire on verro ! 
et no trinnè à la cava. L'étài quemoudo, lo 
îonseillé, qu'ein di-tou? té que te ne pipe palo 
mot, fâ lo pionnié ein mè vouaîtein. 
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— T'a fan que fasso quemein li et que ve 
diesso dò veni agottà lo novi qu'è amena dû 
Tsébre?! 

— Te dèvenè adi quan i'é sai. 
— A lein vito le trai dan ! 
N'ein ein rédui quoquiè z'on; pu, neseinz'u 

no réduire no-mìmo aprì. 
O C T A V E C H A M B A Z . 

Le riondalè de saucesson. 

A bran Pegnetta et son volet Janô Bourlan 
medzivan on dzo dau saucesson, po lau repous-
henion. Lo maître, qu'avâi on cuti bin mola, 
fasài dai riondalè asse prinmè que dau papfii. 

— Yo z'ìte portan bin bon, maître, dese 
Bourlan, de vo balli tan de mô po tzapllolà ci 
saucesson. 

— Gaize-tè, tzerpifou ! lai fa Pegnetta, te ne 
sa pa cein qu'è bon ! Por me, me le fau treintze 
dinse, por me revigotâ lo tieur. 

— Pau-t-ìtre bin, repon Bourlan, ma copà 
pì grò por me, le volet n'an pa fauta de medzì 
asse bon que le maître. 

tf 
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Lo bon bûro. 

Madama Torcolzon, qu'on lai desài dinse pò 
cein que l'a vài adi la tita verià ein dèvan el 
ein derrâi, po vaire cein que se passavi;, démo-
ràvè pò Lozena. L'a vài fauta de truflie, et on 
dessando mode contre lo marlzi de la Hiponne, 
iô lâi n'a prau malàire lo demicro et lo (les
sando. L'arre ve ve dou païsan, dou besson, de 
pè lo fon dau Dzorat, que l'avan dai truflie 
redzernàiè et que le ballîvan on bocon mélliau 
martzì. La dama lau z'ein atzitedou-trài quar
teron, ma falliài que le meneyan à son otto. 
Lai furati pè ve le cluve z'haurè. 

(Juan l'è que l'uran détzerdzì, la dama lù là 
monta à son palo, le fa seta à la tra bilia, iù 
lai avài dau pan et onna demi-livra de lairo 
que n'ire pa oncora eintamàj'e. 

Noutrè eoo l'avian pardieu bin l'an, assebin 
ion dai fràrè sé met à ein tana lo bûro d'on bet 
et à se copà onna racbon, malheureux! que 
contâvè po iena, tandu que lo secon fasài de 
mimo, ma à l'autro bet. 

La dama, qu'étâi su dài z'epene, n'ousâvè 
pa lau dore que copâvan trau grò ; etili quie à 
màiti greindze, le djouté asse rodze ([ue dài 
racene, piàttâvè à l'einto, regratlàvè grò son 
bûro, cà L'ire on bocon crapene. Toi parai, 
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quan vài que l'avan eintanà la demi-livra dai 
dou bet, lau di : 

— Acuta, porquiè ài-vo copà dinse dui dou 
bet? Falliài quemeincì ti le dou au mimo bet, 
et ala ein lève,. Ora, n'a pe rein bouna façon. 

Adan, tandu que s'ein servessan on puchein 
bocon, tsacon dò la par que l'ire dò ver leu, 
ion dai besson de tot bounamein à la dama, 
ein lai montroin la demi-livra : 

— Quemeincì à n'on bet au à l'autro, pouh !... 
que cein fà-t-e, vouàitidò, no volliein prau no 
reincontrà. 

J . Con DEY. 

La Luise Tserrot et son volet. 

Davi Tserrot avài prài frài la né dau bounan, 
ein revegneind'Etsallein, et fu d'obedzì de se 
mettre au Ili pò ne pa ein ressallì. On fé veni 
lo maidecin, que ballià bin on'ordonnance, ma 
(jue ne repondâi de rein. La fénna à Dàvi, la 
poura Luise, lo pressavo pò fere sontestamein, 
çâ n'avion min d'einfan, et la Luise, que 
n'avài rein z'ü que son trossé, avài onna vouai-
retta pouâire. 

— Dàvi, qu0 lài desài, ne vau-tou pa fére 
on bet de testamein? cà se t'alàvè mourî,... 
sarài trau ta ! 



A Maître. 155 

— Eh bin, fa veni lo notaires su trau ma-
lado pò écrire, n'aré pa l'acouet dé tenì ohna 
plionma. 

La fénna einvouïe on n'espret à Etsallein pò 
querì lo notairo, et malheureusatnein, pa petou 
l'espret fu via, que Tserrot u 'na crise que vera 
le gè et que l'espira. 

— Eh ! à Dieu me reindo !... te possiblio au 
monde! desài la Luise, tota desolale de cein 
que lo testamein n'ìrè pa fé, que vé-io de
venu... 

Tot d'on cou, l'arrête de pliorâ et le déchein 
à la grandze, io lo volet François Griot gou-
vernâvè. 

— François, m'n'ami, mon pouro François, 
que lâi de, lo maitre vint de mourî : ie volliâvè 
fére son testamein et tot mè balli ; i'é einvouï 
lo bovàiron pò querì lo notairo à Etsallein, et 
ie va bintou veni, ma l'è trau ta. 

Et le plioràvè... 
— François ! fâ mè on serviço, te ne lâi pé-

dré rein. 
— Et quiè, noutra maîtra? 
— Se te tè mettâi au Ili à la pliace de m'n'-

hommo; on clliourà le contrevein et lo notairo 
que ne tè cognai pa, crèrà que t'è Dàvi et écrira 
tot cein que te lâi deré de mettre su lo testa
mein : quan tè demanderà : por quoui fédè-vo 
voutron testamein, te lâi deré : po ma fénna! 
etpî tot audra bin. 

— Diablio, diablio! dese François ein se 
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Irottein lo dai derrài l'orollie, c'è que... vài, 
ina... 'tse! ne sé pa... diablio! 

— François !... s'te plié ! te ne t'ein repeintré 
pa! 

— ...Eh ! bin. tan pi ; por vo, noutra maìtra, 
ie lo fari. 

le von dein lo pàilo io ètài lo eoo de Davi 
Tserrot et lo metton dermi lo Ili dein onna 
vìllie me tota rermesélàïe, et metliron déssu on 
moue d'étoppè. François sé dévìte, sé fourre 
au Ili. sé cauvre bin adrâi avoué le linsu et lo 
lévet, et on momein apre, lo notairo arreve 
accompagni de dou témoein. 

— Eh ! bondzo, mon pouro Davi, dese lo no
tairo, cein ne va pa ! 

— Hhhn'n'n na. (François fasài dai ran-
quemélâïe dau diablio.) 

— Vo volitai fere voutron testamein ? 
François toussa, soupira et dese oquié que 

resseinbliàvé à : Oï. 
— Po voutra fénna? 
Min de réponse. 
— Oi... et hhh'nnn... et tienzè milè fran à 

mon volet François Griot... hhh'nnn! 

Ma fài la farça étài fête ; lo notairo écrise et 
la Luise n'ousa rein d'erè : François avai élà 
on tot fin, et on m'a de que po se veintlzî, la 
véva Tserrot lai fasài lé ge dou po l'eingadzî à 
la maria. • 
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Se François se laisse preindre, gâ ! vo paudè 
conta que n'y ara pa grâ por li. 

C-C. DÉNÉRÉAZ. 

Janô Bourlan à trabllia. 

.Tanô Bourlan desâi on dzo à se camerado, 
aprì avâi medzî dou-trâi z'assietè de soupa, 
agafâ on canpiô de bacon, nettéyï onna grant' 
écouaila de faveïoulè à l'ugnon, rafllâ onna 
pllatalàïe de truffie boulaitè, et rupâ on pu-
chein cougnet de tomma et ne sé guiéro de chi-
quet de pan por son goutà : « Por mè, tinio de 
mon pére que medzîvè grò, et assebin de ma 
mère que medzîvè grantein. » 

Grobet et S'R 'ovrâi. 

Grobet, lo charron, avài on ovrài qu'étâi 
gallià patet à l'ovradzo, mâabilo qu'on diablio 
a la trablia. On dzo Iài ein fe Pobservachon et 
lài de : 

— Coumein cein va-t-e que t'î tan ardein à 
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la trablia et qu'à l'ovradzo te n'avance quazu 
rein? 

— Ah ! noutron maître, contado on pou : ie 
travallio quatorj' haurè per dzo, et ein totcon-
tein, ne su pa pî on' haura à trablia por medzì; 
lai a onna granta diifereince. Essyï-vai dò me 
fere medzì quatorj' haurè de tein et travaillì 
feinamein on' haura, vo repondo bin que vo ne 
me farai pa lo mimo reproudzo ! 

G.-C. DÉNKRÉAZ. 

Pierro Tatipotze. 

r 
LA. SOUP' A LA FARNA 

Quan Pierro l'u coumeniî, son pére qu'avài 
prau d'autro z'einfan a gardà sein stusse, lai 
dese dinse on bon matin: — N'è pa question, 
tè vaiquie frou de l'écoula, tè sa liaire et écrire, 
tè fau via, tè fau ala à maître. I'é justamein 
trova dessando, pè la Grenetta, lo monnài de 
Bretegny que tzertzé on volet, tè fau lai partì 
déman matin, vàire cein que tè vau balli. Et 
noutron Pierro s'ein ala coumein son pére lai 
avài de; se fé biau avoué sa vetire nauva de 
grisette, que l'avài età à la coumenion avoué, 
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fourra on bocon de pan dein sa catzelta, et lo 
vaiquie via. Trova lo monnâi que sallîvè dau 
moulin po alà medzî la soupa; l'étâi pè vè 
n'auré, et fé eintrà lo volet po la medzî assebin, 
et que noutron Pierro la trova bal' et bouna, 
la soupa ; peinsàde-vo vài, de la cràna soup' à 
lafarna, avoué dài grantè lélze de pan. et dâi 
puchein gremelion de fama frecachà. L'étâi 
s'n' affére, cà l'étâi partì de gran matin, et 
l'avâi z'u lo tein de réduire son bocon de pan. 

Lo monnâi fu prau contein : lo volet étàigrô, 
trapu, forta mena, dài bon bré, et l'eingadza 
noutron Pierro po on an,.avoué on paa de solâ, 
onna vetire de milânna et trâi loui d'or. 

— Adan, cein è-t-e reindzî"? que fé Io pére 
quan Pierro fu rarrevâ. 

— Oï, su eingadzî, mè ballie dinse et dinse. 
—- Oâi, m'avài dza parla dò trai loui d'or; 

volliâvo quatro, ma n'a pa volliu... Eh bin, l'è 
bon. Mère, tè fau retaconnà dâi tsaussè et 'na 
vesta au bouébo, po mettre pè lo moulin. S'ein 
va à Bretegny delon que vin. 

Pierro Tatipotze qu'avâi trovà bouna la soup' 
à la farna, parte prau contein et ne fe pa mau 
son trau. Ma noutron cor l'étâi on singulié cor : 
se trovà vè adi bin iô n'étài pa et quan l'u resta 
houi mài au moulin, commeinça à s'ennoï et à 
mèpresî cilia poura soup' à la farna, que l'avâi 
tan trova bouna d'à premi. Falliâi alà "à 
Lozena, l'ein avài de l'ardzein à gâgni, et de 
l'autra soupa ! La vretàsâi dete, on lâi medzivè 
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trau de soup' à la fama à stu moulin de Brete-
gny, ma dite vài, vo ti, iô n'ein medze-t-on pa 
de la soup' à la fama ? 

L'ein fau pertot medzì, sein conta que fau 
preindre lo tein coumein l'è, et la soupa cou-
mein l'arre ve. 

Noutron Pierro dan, desài dinse, quan s'ein 
revegnài pè ve l'otto la demeindze. « L'è vere 
assebin ! lo matin, me ballian de la soup' à la 
fama; à midzo, de la soup' à la fama: et à 
soupa, onco de clliau tonnerre de soup' à la 
fama ! » 

— Te n'ein are petitre pa adi, que desài lo 
pére; aprì onna pllièce l'ein vin on'autra; 
d'ailleu tè fau pa tè fourrà dein la tìta que tè 
vollian balli dai frecando et dai frecasson de 
grivè per le d'avau, va pire. 

— Me tzau rein cein que me ballieran, medài 
que n'osso pa adi de cllia soupa dò moulin. 

Et noutron Pierro laissa lo moulin à Iza-
landè et parte pò servì d'ein 'na boutiqua, pè 
la Palu, tzi' na véva que veinda dau sucro et 
dau café. Falliài lo vaire avoué sé sola dein-
peigne et s'n habi de milànna que lai fouatlàvè 
le coussè ! 

II 

LA BOUTIQUA 

D'à premi tot ala prau bin : noutron Pierro 
veindài de la règuelisse, dai rolet de tabà, dò 



A Maure. 161 

la cassonarda, de la farna bliàntze, dau tabà 
à nicllià, dau sucro, dau café, dài remêssè et 
dau savon ; remêssivè la boutiqua et poutzîvè 
le balance. Et pu la vîllie fasài dau bon café, 
de la soup' au fi de et quoque iâdzo dau mata-
fan; l'étâi bin on bocon retreinsa, et verîvè bin 
se courtze dévan que de le balli, ma tot parai 
lai cosai prau à medzì. Tot cein étâi bô et bon, 
et noutron cor, avoué se gadzo, arài pu se 
garda quoque courtze ; ma falliâi se retapa on 
bocon. Peinsa vài, à Lozena, su la Palu ! Ié 
cerîvè se sola, frettavo sa milânna et se fasâi 
la raïe. Lo dzénau étâi bin on bocon marqua à 
se tsaussè, ma s'ein fe à fére dài nauvè, de 
biau dra gri ; et pò la mîm' occasion se veti de 
dra blliu po le demeindze. Ma n'è pa lo tot : 
po alà dansî pè la Sala le demeindze, la vèpra, 
quan la vîllie lo laissîvè alà, n'étài pa question 
de tzemize su la tàila, et lai falliâi dai baie 
tzemize avoué dai boton de nacre et dai pili 
dévan, na pa cllia grôcha tàila grise avoué dai 
crotzet et dài mailletè. Et pu falliâi dai gale 
sola, et adi quoque batze po bâire on verro et 
mena bàire le grachauzè. Avoué tot cein le 
gadzo felâvan, felâvan, que lo pére bramavo et 
la mère assebin ; ma noutron Pierro savài tan 
bin se reverì que l'avài adi rézon : pouâvè pa 
porta sa milânna su la Palu, que le dzein vo 
vouàitan ; falliâi cosse, falliâi cein, que sé-io 
bin pou ! Le z'ami de Frâidevela, câ l'étâi dau 
pai dai tchou, se desan dinse : N'è pa l'ein-

i i 
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barra, fa bin lo monsu, Pierro àDjanmà; cou-
meincé dza à fere lo fegnolet et à parla fran
çais. Et pu fonmé dai cigalè et se met de la 
pommarda. Eh! mon Dieu que t'ì biau ! que 
lai desâi sa mère quan l'arrevâvè avoué sa 
baia vetire nauva ; câ se la mere bramavo on 
bocon, pouavè pa se tenì de trova biau son va
let : lo bon san ! l'étai lo sein de valet assebin. 

Onna demeindze que lo valet étâi arrevâ, et 
que lo pére se trovavo pò lo Beneintè, pò 
vouaìti dau bou que la vela volliài misa, la 
mère ne fu pa mau ébahia d'oûre son Pierro 
que ne se plliesài pequa tzi sa vìllie dò la Palu ; 
la vìllie bordenàvè adi, l'étai' na villie rèsse 
que trovâvè pertot à dere; ne lai volliàvè pe 
qua laissî se demeindze, et ne sé quie. 

— Ma quienna biaîne ! Tè dio que tè fau 
lai resta. L'an que vin tè balliera mé, et pu 
se fâ vîllie ; que sà-t-on bin pou ? quan ie 
veindra à s'ein ala, porrai bin tè balli ôquiè, 
dian que l'a dau bin, vein mile étiu : tè dio 
que tè fau lai resta. 

— Diabe lo pa que lai resto ! l'è adi à me 
rônnâ. 

La vretà, la vaitce. Lo Pierro l'étâi on bocon 
coumein le baromètre, pouavè pa sé corba; pò 
tot dere, l'étai on bocon tzerropa. Et pu lo fin 
de l'affére, fréquantàvè onnafellie dèpè l'Hâla, 
onna baia gaupa à cein que desan, et l'avài 
prau fan de la maria, et de repreindre la pinta 
que tegnâî lo pére de cllia. fellie. 
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L'ara dou mile étiu pique-nique dein son 
fourdâ, so desài à sa mère. 

— Qu'ein sà-t-on ? 
— Quan ie t'oûïo, la fellie mè l'a de ; que 

son pére lo lai avài de et que l'arai petìtre 
me. 

— Vai? 
— Oï ma fai ! 
Et quan lo Pierro fu ravau à Lozena, et que 

lo pére fu reveniu dau Beneintè, la mère lai 
dese dinse : Te ne sa pa? 

— Quié? 
— Lo Pierro que se vau maria. 
— Gàise-té ! 
— A cein que m'a de. 
— Ne lai a ne cosse ne cein, fau que reste 

tei sa vìllie, et que se mette de coté tan que 
l'ôssè pò la noça. Diabe lo courtze que lai 
ballio ! 

— La fellie ara dou mile étiu, à cein que l'a 
de li-mimo. 

— Vai ? 
— Du que tè lo dio ! 
— Et qu'è-t-e cein pò dai dzein? 
— Lo pére a on cabaret pe l'Hàla ; ma, so de 

lo Pierro, n'a pa de la santé, et remettrai tot 
son trali à son biau-fe. 

— Oï, ma n'a pa veint an, noutron Pierro, 
è-t-e on àdzo po se maria 1 

— Ma fài na ! Ma se lo pére lo vau et la fellie 
assebin, et que lài ôssè dou mile étiu ? 
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— L'è prau vere. Avoué dou mile étiu pouan 
veri, pouan nia le dou bet. 

— Foudrâi prau lâi alà vaire. 

III 

LO CABARET ET LE QUARTETTE 

Lo dessando d'aprì, lo pére, qu'étài z'alâ 
veindre dài truffe, s'ein ala bàire sa quartetta 
à sta pinta de l'Hâla, ma sein dere ne cosse ne 
cein. Tot étài pllein; lo pére, la fellie et onna 
serveinta servessan. Cein avài prau bouna 
façon. L'è bon. Quan fu salliâi, s'ein ala tot lo 
drài su la Palu, vè son Pierro, et lài dese 
dinse: « Acuta-vai. N'a-t-e rein que cllia fellie, 
lo cabaretié ? » 

— Na, n'a rein que clliaque. 
— Eh bin ! fau budzî et se dépatzî. La fellie 

a bouna façon, parai 'na forta galliarda ; du 
que l'a oquiè, fau budzî. 

Et lo Pierro budza : l'ala vè lo pére de la 
fellie et lâi dese dinse et dinse, que son pére 
l'avài on bon domaine à Fraidevela, que çosse, 
que cein, et que repreindra lo cabaret. Et vate-
quie le z'annoncè que corran, et vatequie la 
noça. Falliâi vaire noutron Pierro, coumein se 
dressîvè ora, quan monta vè pè le d'amon! 
L'avài 'na montra, onna pucheinta tzaîna, onna 
bagua et dài botte fête tzi on cordagni de vela, 
n'a pa tzi clliau tire-lugnu de pè lé d'amon, 
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so desài. Et pu, falliài l'oûre ! volliàvè fere 
cosse, volliàvè fere cein, lai avài de l'ardzein 
à gâgnî ! Ma l'étâi coumein tan d'autro, l'avâi 
mé de braga que de fé, et petit z'à petit s'étâi 
met à quarlettâ avoué Pierro, Dzâquié et Djan, 
et vo sède prau que l'è on meti de la raetzance. 

Se n'avâi fé que bâire quôquiè verro tzi li, 
onco pacheince ; ma l'avâi lo dianstro po felâ 
decé delé, po fére dài martzi de vin iô lâi avài 
de l'ardzein à gagnî, so desài, et quan la patze 
étâi bouna, diabe lo pa que l'avâi ôquié de 
bon ! frecassivè tot. Et quan la patze n'avâi 
rein valliu, frecassivè tot parai. Iô, vo con-
preindè, ci commerce n'étài pa on commerce 
à fére; sein conta que la fénna, qu'a vài età 
élevâie dein la vela, fasài prau la dama : l'avâi 
adi met dài sola de patte, dài biau bounet, dài 
biau tzapi copà, et onna sorta de panâire, de 
panai à tzerbon, pè dézo se gredè, que l'è on 
affére que lâi dian dâi crinoline. Po tot dere, 
l'hommo terîvè de son côté etla fénnadau sin, 
et le z'étiu roulàvan asse rido que la rebatta 
dau moulin de Bretegny. Pierro l'étâi portan 
on boun' einfan, ma l'étâi ion de clliau boun 
einfan que rupan tot, que cauchenan et se fan 
cauchenà, tan qu'on biau matin, ne lâi a ne 
çosse ne cein, fau chautâ. Que sé-io bin pou ? 
Vegne dài z'einfan pè déssu lo martzi, et chi 
z'an aprì s'ître maria, noutron Pierro monta 
la to de Gauza; vo sède prau cein que cein va 
à dere. 
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IV 

LA. TO DE GAUZA ET LO TUNNÈ 

N'è pa l'einbarra, l'è on rud' affére quan fai 
se vàire pè le man dai protiureu et de la jus 
tice. Noutron Pierro n'étài porlan pa à pllein 
dre coumein bin dai pouro diablio que lai a: 
Ne pa'ivè pa se martchan de vin, diabe le 
courtze qu'on pouàvò lai terì ; et quan l'etili 
rion, pè Lavau au bin à la pinta dau Croton, 
cauebenàvè lo premi venu, et pu le botollie de 
vin boutzì roulàvan et le batze assebin, que 
cein n'étài pa 'na via. Ma l'étài la poura fénna 
qu'étâi d'à plleindre avoué sé petit z'einfan. 
que ne savài ma fai pa io ala sé réduire, ca 
falliài frou, falliài via, la maison s'étài veindia. 
L'è l'autro quie, vo sède bin, ci trapu qu'on lai 
desài Pài-rodzo, que l'avài ussa au quà-rabai. Se 
clliau de Fraidevela n'avan pa prài cllia fénna 
tzi leu, l'arai falliu ala à la coumena qu'arài 
misà le z'einfan. La fénna dan ala sé réduire 
tzi son biau-pére. Po lo Pierro, resta pèLozena; 
volliàvè fere à lèva son décret, et recouineincì 
on trafi. Desài prau, ma ne trovàvè nion pò lai 
avanci quoque batze, et falliài s'ein ala tra-
vaillì au Tunné de la Barra, que crosàvan 
justamein. L'étài on bocon dû de tzanpà le 
tomberau aprì a vài fédinse lo monsu et éclliafà 
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tan de botollie de vin boutzî, ma l'étài bin 
force. 

L'étài ôquié dé tiurieu que ci Tunnè. L'étài 
cinq o chi z'an aprì quarante-cin; le z'alFére 
n'alâvan pa; nion ne pouavè avài de l'ardzein ; 
le grò lo catzivan ; fasài tchè vivre que l'étài 
'na misere; le trutte l'avan la maladi, que de-
san que l'étài la revoluchon qu'avài cein fé ; io 
lai avài pò ci Tunnè 'na beinda dò pouro dia-
bllio ; l'ein avài de Savegny, de Palindzo, de 
Lozena et de ne sé iô. Quan on individu fasài 
mau se z'affére, ledzein desandinse : « Volliài-
vo frèma que va ala au Tunnè ion de clliau 
quatro malin ! » Ma no volliài no z'ein ala ré
vère lo moulin de Bretegny; venìdé. 

V 

ONr.O LA. SOUl>' A LA FARXA 

Quan lo monnài l'u vu partì son vòlet, sé 
flese dinse: « Dieu tè conduise, te n'î rein que 
'na tzerropa et on tatipotze què ne sa pa cein 
que se vau. Ma n'è pa question, pu pa fere tot 
solet, mè fau trova quoquon ». N'ala pa gran-
tein ([ne trova cein que lài falliài, et que dèvena 
bin s tu iâdzo; se bin que lo volet, qu'étài on 
biau luron que savâi se reverî, frequanta la 
fellie dau monnài, que ne fà pa la défecila. et 
vatequie l'all'ère einmodàie : lo volet resta au 
moulin, fu adi bin au pan de se maître, et à la 
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fin demanda la fellie. Et lo bon de l'affére, l'è 
que l'u la fellie et lo moulin perdéssu. Ma fai, 
que volliài-vo que vo diesso, lo volet trova la 
patze bouna, et noutron gallià garda la fellie 
et lo moulin ; et firan de la soup' à la fama 
trai iàdzo pè dzo, et la troviran bouna : quan 
vo dio què ne fau jamé mépresì la soup' à la 
fama, n'é-io pa rézon, dite-vài ora? 

Pierro desài dai iàdzo pè ci Tunnè : « N'ò pa 
l'einbarra, se i'avé su, saré resta au moulin 
deBretegny ». Lo bon san qu'è tot rodzo ! Ma 
l'étài trau là. 

Se t'î bin, tin-lài-tè ! so desài ma mère gran. 
L. FAVKAT. 

^ 
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La cara de pliodze. 

le pliau, ie pliau, ma mia, 
Relaiva tè gredon; -
Sauvein-no à la chotta, 
Ramassa tè muton. 
Où-to déssu sta brantze 
Goumein pliau sein botzî? 
Lo tein è nài co l'eintze, 
Coumeince d'einludzî. 

On où dza lo tenerro 
Ronnâ ein approutzein; 
N'è rein, n'ossé pa pouaire, 
Serra-mè ein martzein. 
Vaïc dza noutra grandze, 
Ma mère et la Djudî; 
Tsaquena se dópatze 
De vi to no z'auvrî. 
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Bouna né, poura mère, 
Ma chéra, bouna né; 
Vouai tee 'na peinchenaire 
Qu'aminno por sta né. 
Féte-lài -ha voualàie 
Avoué quoquie grugnon ; 
Là! l'è tote gaulàïe; 
Réduiri se muton. 

Fau bin avài soin, mère, 
De son gale tropé ; 
Fau de la pallie frètze 
Por son petit agné. 
Tot va bin, poura dona, 
Reintrein vito à l'otto ; 
Vouaitî que l'è galèza 
Dévétia et détzau. 

Sepein, vouaiquié la chòla, 
Si ta-tè prè de me ; 
Decoutè se 'n'écouala 
Avanci lo crozé. 
Gotta ce laceladzo 
Ma ! te ne medze pa ! 
Ma mia, prein coradzo, 
T'ì me fio trau couailia. 

Vouaitequie ta cutzetta, 
Va-t'ein galliti dremì ; 
Su ta botsè galèza 
Me fau preindre on bési. 
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Bouna né, à revâire; 
Déman, ma mère et mè 
N'audrein trovà ton pére, 
Savâi cein que derâi. 

La resegna. 

(Tsanson au l'ai qu'on Idi baillera.) » 

On iâdzo à Remani, 
Tsi Djan-Pierro Delacrausaz, 
Davi l'è z'alà velli. 
Lai avài onna grachauza, 
S'étan vu à l'abbai. 
Lo valet l'a bin guegnà 
La fellie l'a bin guegnì 
Kin vélliein la resegna. 

L'èlan tota la maison, 
Le vesenè, le vesin ; 
L'an de dai bet dò tsanson, 
L'an bu dou verro dò vin. 
Et peindein tot stu trad 
Lo Davi l'a bin guegnà, 
Et la fellie l'a guegnì 
Ein véllien la resegna. 
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Lo valet l'étài gale, 
Et la fellie étài dzoulietta; 
L'an velli tan qu'à miné 
A l'einto de la marmila. 
L'an parla dai bon parti, 
Lo valet l'a tzecagnà 
La féllie l'a tzecagnì 
Ëin véllien la resegna. 

Lai a z'u prau de dzalau 
Que le z'an bin délava; 
le fasan dai gè de lau, 
Ma ma fai ! l'ire trau tà. 
La Marienne et lo Davi 
Au tzautein se san maria, 
Cà s'étan bin prau guegnì 
Ein vélliein la resegna. 

L. FAVRAT. 

La piodze. 

La Luise avài dou boun'ami : 
On païsan, on cordagni. 
Ti le dou fasan pò lai pllière 
Dai biau presein, que falliai vaire. 
Jamé Tiennon, lo païsan, 
N'arai fé einbougnì son pan 
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Tzi lo bolondzi dau velàdzo 
Sein fére, quemet 'n'hommo sâdzo, 
Po la Luise on puchein quegnu. 
Et ïoine, lo tire-legnu, 
Lâi baillîvé dâi dzerrotâire, 
Dài rodze, dâi blliantze, dâi nàire: 

Noutra fèmala ne savà 
Lo quin mî lài falliài amà : 
L'avan ti le dou lo mîm'âdzo, 
Mima fortena, biau vezâdzo. 
Ti le dou, robusto luron, 
L'aran bin fé 'n accordairon 
Avoué cllia galèza Lisetta 
Que tsantâvè qu'on aluetta 
Et que ti le dzo se desâi : 
« Po bin chèdre, foudrâi savâi, 
A mélliau tein co l'è qu'affàne 
Mé d'étiu, de ïiennon au Toine. » 

On demâ de la mi-juillet 
Que plliovessâi on boquenet, 
Lo païsan se reposàvè, 
Et fasài bin, du que lo pouâvè. 
— Tzi no, vo sède prau qu'on di 
Que rè ne pau vo z'einnouyî 
Et vo fére dremì pllie rìdo 
Quemet le fénne, le remîdo . 
Et la plliodze. — Mon cordagni 
Desâi : « Mon metî fà gagnî 
Ti le dzo, na pa ein campagne 
Fau chôma quan Pè que bargagne. » 
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— L'è vere, repon la Luison. 
Ein sti momein, vaitcé Tiennon 
Que sô et fa : « La bouna piodze ! 
Ora, mon abondance godze : 
Mon bilia, dai pllie grò gran l'ara. 
Mon tsan, porri bin mi l'ara. 
Mon recò dein lo prà va crètre. 
Le tchou, le salarde van mettre 
Dai tîte quemet dai tsaudron. 
Vu pouài ratsetâ dou caïon. 
Sarai dai truffie, et ma sala 
L'è jamé z'u vusse asse baia. » 
La Luise qu'avài tot oïu 
Adan fa au tire-legnu : 
« Per ti le tein te tè bregande 
Po pouài dzoure aprì tè coumande 
Et te n'a jamé on momein. 
Na pa Tiennon, ein droumessein 
L'erdzet lai vin dein sa catsetta. 
Sari 'na frantse bedoumetta 
Se m'approtsìvo pa de li. 
L'è tè que t'ì mon boun'ami, 
Gale Tiennon, se cein t'arrèdze. 
Et ràvo pò lo caca-pèdze. » 

J . CORDEY. 
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L'accordâiron. 

Lâi avâi dein noutron velàdzo 
Onna tan poura Marion ; 
Le n'avài qu'on gale vezàdzo 
Dèzo son petit bounet rion. 
Ma fau quoque pou d'éretadzo 
Por atteri le biau luron 
Et fére on bet d'accordàiron, 

Lalirette ! 
Et fére on bet d'accordàiron. 

Laliron ! 

La Marion ire bravetta, 
Cà l'îrè sadze qu'on modzon ; 
Tsanpâvè bin sa béruetta, 
Cà l'îrè forta qu'on drudzon. 
N'è pa lo tot qu'onna béretta, 
Dou bon bré etquoquie gredon 
Po fére on bet d'accordàiron. 

Laliron ! 
Po fére on bet d'accordàiron. 

Laliron ! 

A l'abbai, cilia poura drôla 
Se tegnài prau dèvè lo rion, 
Ma le fu tot lo dzo sein chôla, 
Que veindài tot pllein de chetson. 
Le valet desan : L'è 'na tola, 
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Ne lai a rein dein la maison, 
Po fere on bet d'accordâiron, 

Lalirette ! 
Po fere on bet d'accordâiron, 

Laliron ! 

Ma quoui fu motzet dein cll'affére? 
N'è pa la poura Marion : 
On villio cousin de son pére, 
On bin brav'hommo de Servion, 
Lâi laissa cein que fau pò fere, 
Avoué Marc au bin avoué Djèdion, 
On petit bet d'accordâiron, 

Lalirette ! 
On petit bet d'accordâiron. 

Laliron ! 

lô ti le valet se vouâitiran 
« L'ara dau bin, la Marion, 
L'ara dau bin », que se desiran : 
Et à l'abbai, tot dau Ion, 
L'u prau valet que la verîran ; 
Ma de trè-ti n'ein u pa ion 
Que pu fére on bet d'accordâiron, 

Lalirette ! 
Que pu fére on bet d'accordâiron, 

Lâliron ! 

La Marion lau fé : Bourrisquo ! 
Por vo, dai choumè l'è prau bon. 
Preigno lo volet dau syndiquo, 
Lo pourô Djan-Dàvi Tinbon; 
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N'è pa tara, n'è pa cadiquo, 
Et lo notairo fà delon 
Noutron bocon d'accordài ron, 

Lalirétte! 
Nuutron hocon d'accordàiron. 

La li ron ! 
L. FAVRAT. 

it 

Onna demanda ein mar iadzo . 

(Dein lo tein iô-n'étai pa onco question de se frépâ le 
dâi et d'einvouyi dâi .carte pè la pousta quan on 
volliavè férè on bet d'accordàiron.) 

SAMIN A LA VÉVA. (On (lessando, au cu de la 
véllia, à Moïse à Tienne, — lo vére à la 
Rose, sa boun'amie — que fonmè à la cavelUi, 
tandu que la Rose è z'elûïe réduire son brego 
el sa quenollie au pàilo devrai.) — Alà-vo au 
Ili tot de suite, oncllio Moïse? 

MOÏSE A TIENNE. — I'é tot lezi. Porquié? 
SAMIN. — Reinvouïo dû gran tein de vo dé-

vezà d'oquiè... 
MOÏSE. — De quiet? 
SAMIN. (Qu'a lo lieu que lui bâ.) — Ne se 

pa... inque... bin quemein vo dere... 
MOÏSE. — Di pire quemin te sa. 
SAMIN. — Quan sondzo à ma mère que 

12 
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sé fâ villie et qu'a adì me de mau d'ala et de 
veni... me dio... ? 

MOÏSE. — Quiet tè di-tou? 
SAMIN. — Me dio... dinche... que se lo vesin 

Moïse étài d'accoô... me farai rein... 
MOÏSE. — Ne tè fami rein? 
SAMIN. — De me maria!... ? 
MOÏSE. (Ein chécozein sa pipa su lo carro 

dau fornet.) — Ah ! te vudrài tè maria ? 
SAMIN (Que chein lo lieu lai ballrè adi pllie 

ferino). — Saré d'aboô decida... se vo volliàvè 
m'accorda voutra Rose...?? 

MOÏSE. — Quin àdzo a-toii? 
SAMIN. — I'ein é z'u treint'ion lo matin de 

Tsalande. 
MOÏSE (owe ré/lèchè). — Treint'ion...? Me, 

quan ié prai la Djàne, approutsivo dai qua
ranta.. . l'è vere que dein ci tein on sé pressi ve 
moin què ora... (pllie fermo). Apri tot... t'ì ein 
âdzo... (ein lo vouailein dein lo bilan dâige.) 
Ma, làî tìn-tou bin à noiitra Rose? 

SAMIN (Qu'a Ieri sa carlelta quantié su lo 
bet dau nâ). — Se ne lui tegné pa, ne vindré 
pa se sovein... On se cognai dû que mette la 
roba... 

MOÏSE. — Pisque l'amitié lài è, dan, n'é rein 
contro. 

SAMIN.— Tzî no, ne sarai pa à pïendre : 
n'ein prau pan, on gale bin... min de dévale! 
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Po l'ovradzo, se fau, on pau preindrè onna 
bouéba...! ? 

MOÏSE. — Avoué noutra Rose te n'ari pa 
fauta d'onna serveinta. Te n'ein troverai papî 
iena au veladzo que pouêssè lai tenî cou, iô 
que sài!... Pu, te sa, ne vau pa îtrè sein rein 
non pllie...?! Vo balliérî à chaidrè, à l'étrablio, 
la vatze que vo plyérài... ! {A sa feilte., que ré-
vin, et einfalle se man dézo lo chatset, io 
Samin lini le chonnè.) Te ne me désâî pa que 
t'a vài fan de te maria ! ? 

LA ROSE. — N'ôzavo pa pire vo lo dere, 
pére... 

MOÏSE. — Ora que v'îtè le dou, ne vu pa vo 
catsî que mè démauliàvo d'oquié, assebin su 
contein sta né de vaire que i'é dévenà justo. 
{Ein se lévein el lau leindein le bré.) Samin, 
tè la ballio de bon tieu!... Rose, le sari adi 
sàdze?... Ora, venîdé m'einbransî, mè z'ein-
fan, et que lo bon Diu, — que ne vo fau 
omeintè jamé raubllià, - vo bénessè ! 

{Apri cein Moïse à Tienne è z'u se culsi 
el sa fellie a remet de l'Itelo au erozel, po 
velli onco on momein avoué Samin.) 

OCTAVE CHAMUAZ. 
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Lou chondzou. 

Por no divertì no vollien tsantà 
Ouna tzansounetta pllièna dò vreta. 
L'è teria d'oun chondzou, que ma mia l'a fa, 
Oun délon-né, veria contre la para. 

Cosse ll'è oun' histoire coumein oun ein vai 
Ouna plié galéza djamé ne se pau ! fprau ; 
Et ci que l'a féte, n'è pa oun dzanlliau, 
Meretéra bin ouna plliatala de z'au. 

Hélà ! que vulliou fere, avoué tan dò galan ! 
Su bin einbarachà: san ti dai bon z'einfan. 
le coudion prau ti me fere à décida : 
Ma mò lau diou adi : ne me vu pa pressa ! 

le su prau galéza et dévesou prau bin ; [train : 
Et dein mon ménadzou ne fé rin mau mon 
le sé prau bin caudrò, ne fé rein mau le pllein, 
Lau mettre dò copettò se l'ein n'an de besoin. 

Oncora bin mé, se i'avé dâi z'einfan 
Vo ne craîra pa? m'auran bin à la man : 
le fau le cutzî, le brecî, lo leva, 
Oncora bin mé: lou tiu lau fau pana. 

tf 



Le z'amouairau. 181 

La fellie dau vesin. 

L'étâi la fellie de mon vesin, 
A la lin, 
Vai-tou bin 
Que le m'âme ; 
Ma ne l'àmo po, 
Ne vai-tou pa, 
Ne la vu pa. 

Onna né, 1' m'einvita à. soupà (bis) 
Ne l'avài rein po mè donà 
Que onna tità de bau sala, 

A la lin, 
Vai-tou bin, etc. 

Ne l'avài rein po la copâ (bis) 
Qu'on vîlliô bet de fau mola, 

A la lin, 
Vai-tou bin, etc. 

Ne l'avài rein po mè cutzî (bis) 
Le mè bouta dein on tsalli, 

A la fin, 
Vai-tou bin, etc. 

Ne l'avài rein po mè cruvî 
Que onna dzévalla de grassi, 

A la tin, 
Vai-tou bin, 
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Que le m'àme ; 
Ma tot parai 
Ne l'amo pa, 
Ne vai-tou pa, 
Ne la vu pa. 

Le sospi. 

Sospiro pa por vo, 
Vaidè-vo ; 

Sospiro por on autro, 
Que i'amo mi que vo, 

Vaidè-vo, 
Que i'amo mi que d'autro. 

Dzan-Dzaquè Vounai. 

Dzan-Dzàque Vounai, nelocognaite-vopa? (bis) 
— Lo pu bin cognaitre* m'a prau z'u chautâ. 

Trai follie d'oordze et due d'aveina, 
Trai follie d'oordze et due de blla. 
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Lo pu bin cognaitre, m'a prau z'u chautâ; 
Dài balè béguine m'a z'u atzetà. 

Trai follie, etc. 

Dài balè béguine m'a z'u atzetà, 
Et dài balè pointe à poin décopâ 

Trai follie, etc. 

Et dài balè pointe à poin décopâ; 
Se per hazà revein, fétè-lâi à sepà. 

Trai follie, etc. 

Se per hazà revein, fétè-lâi à sepà ; 
Gopa-lâi sa sepa de stu pan rattâ. 

Trai follie, etc. 

Gopa-lâi sa sepa de stu pan rattâ. 
Versa-lâi à bâire de stu vin torna 

Trai follie, etc. 

Versa lâi à bâire de stu vin tornà; 
Pétè-lài sa cutze au pli' hiau dài z'cgrà. 

Trai follie, etc. 

Fétè-lâi sa cutze au pli' hiau dâi z'égrâ, 
Se per hazà rêvai, que se cassai lo nâ. 

Trai follie d'oordze et due d'aveina 
Trai follie d'oordze et due de bllâ. 

; 
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Lo mau-galait. 
(Paloi dai Coiìleran.) 

— Hôla ! l'ami, ein é bin vu lo tein (bis) 
Io vo n'arni pa passò 

Sein lo bondzor me balliò 
Hô ! ho t ho ! 

Ma por oreindrâi 
Vo lo passa bin tot drài. 

— Ho ! l'amia, lo bondzor ne pu pa (bis) 
Voutro pére et voutra mère 

Contre me son fatchô, 
Hô ! hô ! hô! 

A oun' autra baia 
Mè z'amour i'é balliô. 

— Hôla! l'ami, reindè-mèlomotchau(o/s 
Lo motchau de taila bliantze 

Qu'a dài pouentè alentor, 
Hô!hô!hô ! . 

Que vo z'é balliô 
Quan i'étou amà de vo. 

— Hô ! l'amia, lo reindrè ne pu pa (bis) 
L'è lé 'n-hau dein noutra tsanbra. 

Dein oun' couffr' einfermô, 
Hô ! hôI hô ! 

Ma por vo lo reindrè 
I'ein é perdu la clliô. • 
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La pollina. 

On iàdzo lài avài onna fellie trau üerta, 
Ma qu'avài tot parai fan dò se maria ; 

La métzance l'étâi de reincontrâ 
On hommo que fu à sa potta. 

L'ein volliai ion bin fé et de bouna maison, 
Dzoun'etretz'assebin,coumeinvopaudecraire, 
Quiet! lo pllie lin de tot le valet daucanton. 
D'apremi quoquiè biau monsu se prezeintiron, 
Ma l'on étài trau gran, l'aulro l'étâi trau pou, 
Por stice n'avài pa prau de boutafrou ; 
El poui cosse et polii cein, tanque ti s'ein aliron. 
Ein aprì dâi bordzài volliuron frécantà: 

L'étâi dài dzein de bouna mena, 
L'avion gallià de bin, ein vegne, tzan et prà, 

Ein on mot 'na galéza fortena. 
L'uron biau sospira, tot coumein le premi, 
Noutra pouina n'u rein por lau que remaufâïe. 
•Won, ti le valet, se véyein méprezî, 
Laissiron iô l'étâi 'na fénna asse salaïe. 
Ma du adon, ma fài, le galein, furon rà; 
le laissiron setzî noutra bal' orgolliauza, 
Que de se vaîre dins' étâi bin tan penauza, 
Que l'avâi 'na coujon dau diabllio de resta. 
Lo tein, qu'è sein pedi, fazai dzadâi ravadzo 

Su son gale vezadzo. 
L'avâi biau se pomardà, 
Se regottà, se farda, 
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Avoué tot cein, son fron étài grida. 
On biau dzo, son meriau lai deze : Maria-te ! 

Et dein son quieu la poura fellie 
Fu praissa tot d'on cou d'onna tôla déguellie 
Que por on rein l'arai épausà Djan Nibllet.. 
Assebin, noulra cors' étài tota dzoiausa 

D'ìtre, lo mai d'aprì, 
L'épauza 

D'on hommo pour' etpouet, bedan et mòlaizi 
L. GROISIER. 

Dézo lo premai. 
(Palais de Bex.) 

L'étaivon Pierro et laLiodinna, 
Gotto contre on premai. 
L'on tan écreulo le pronme 
Que l'on empliau lo panai. 

La Resse et lo Moulin. 

Ma mére-gran desài sovein : 
« Acuta, me pouro z'einfan, 
» Ne vo maria qu'à boun échein, 
» Oùde-vo ? Quan vo sarai gran, 
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» Vo fau décheindre avau lo cret 
» Et vè lo rio vo z'ein alà. 
» La rèsse dera : Mària-tè, 
» Et lo moulin : N' tè maria pa ! » 

Ma fài ! la rèsse a prau réson, 
Ma lo moulin n'a pa tan tor ; 
Po mè décida tot de bon, 
[' atteindo que séyan d'accor. 
Ai fellie que mè clian : Patet ! 
Lau répondo : Su pa pressa ; 
La rèsse m'a de : Mariâ-tè, 
Et lo moulin : N'tè maria pa! 

Portan i'âmo prau la Jeannet, 
L'a pou d'ardzein, ma l'a bon tieur ! 
Et de l'espri dein son bounet; 
Crâyo que farài mon bounheur; 
Diantre sài fé de clliau dou bet 
Que sein ardzein on ne pau nia ! 
L'è bî et bon stu : mariâ-tè, 
Ma sein lo sou n' tè maria pa ! 

L'ein è que se bourlan le dâi, 
D'atteindre mè n'an pa lezi ; 
L'è bin lau dan, oï ma fài ! 
A ci dju n'è pa tot plliési : 
La fénna gratté son berret, 
L'hommo ne fà que bordenâ : 
La rèsse désâi : Mariâ-tè, 
Et lo moulin: N' tè maria pa ! 

L. FAVHAT. 



LE Z'ÉPflU 

La trâbl l ia à ra londze. 

Se tsante quemet lo Chasseur de e/iamois, de L. Favrat 

Vaitcé dou z'an que su tot solet ice; 
Nion po m'aidhî et po fére mon pan ; 
Se i'avé pîr' on nèvau, onna gnîce, 
Sari bin mî et porri mé ein-an. 
Ti le z'auton su prà pè l'einnoyondze. 
Fau mè maria ion de stau dzor que vint : 
I'é prau leinsu, onna trâbllia à ralondze. 

Prau tsè, prau tomma, prau erdzein ! 

Te mè pllié bin, ma galéza Marienna! 
le t'amo tan qu'ein su quazu toupin ! 
Se te mè vau, tè preingno po ma fénna. 
Et mon tsèdau, l'ottô, tot sarai tin. 
Fé dai bon bré : mè et la tsarropiondze 
No ne sein pa d'à parein, Marion, 
le ve bela la premìra ralondze 

Po l'Uà mon accordàiron. 
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Gran mari bin, ma Marion bravetla : 
Vaitcé on' an que no no sein maria 
Et hier à né te m'a fé 'na felietta 
Que l'è ma fai, vouàite, tot pllien dzeintià. 
M'ein vé, tanclu que lo bolet ie rondze, 
Vito traci vé lo pètahosson ! 
Et pu mettre la seconda ralondze. 

No sein trai avoué lo poupon. 

Lo salii vint, et te crai, ma bordzàisa, 
Que pò sti cou no z'arein on valet? 
Eh bin! tan mi! Loyerî onna taìsa 
De pitie pò pouài sèna dau tserfouillet. 
Dein on par d'an mon valet, te lài sondze, 
Sarà sutì pò fere me travau. 
Metto adì la tràisièma ralondze, 

Lai a dau dzouio pè l'otto. 

L'a z'u veint-an ài recor, noutra fellie, 
Et va, veint-an! Ne seinbllie portant pa. 
le pau salii ora de sa couquellie, 
Et Francelet de que la vau maria. 
M'ein vé reindzî la tsevellie à la londze 
Et appllièï por ala lo queri. 
Pu tereri oncor' onna ralondze : 

L'è mon biau-fe, fau lo nourri. 

No z'ài ti dou (iè à la soissantanna.. 
On se là villie, à cein que le dzein dian. 
Et mon biau-fe m'a de, l'autra senanna. 
Que te sarai binstou rna mère-gran. 
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Apporta vài 'na patta au bin n'épondze 
Por essuvî la trâbllia dau dinâ. 
M'ein vé terî la derrâire ralondze. 

On è six, on è bînstou sat, 

Monté! lo tein passe quemet n'einludzo ! 
Ne s'ein va pa sein no z'avài marqua. 
N'ein pu pequa ! Sein bâton ie caludzo, 
Tè, le niolan tè fan ranquemalà. 
On n'è rein mé : tota la né on sondze 
Et la dzornâ s'enpllièye à dzemellî. 
Que lo bon Dieu remett' onna ralondze 

Lé d'amon por no z'aberdzi. 
.T. CORDE Y. 

Porquiè la Fanchette au serjan se remarie. 

Ai-vo oyu dere que la Fancbette au serjan 
volliavè se remaria? et avoué lo tambou, onco. 
Parai que l'è verè. L'hussié a terî l'orollie 
à mon bouébo, stu matin, quan le z'a peindu. 
po que s'ein rassovîgnè. Fein cognaisso quo-
quiè z'on que vollian avaî dau mau de s'ein 
ravâi, de cliaque. 

Assebin. qoui l'arai sondzî ? La Fanchette 
que seinbliavè tan désolaie, I'auton passa, 
quan lo serjan è moo; que ne botsivè.pa de 
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tehurlâ dzor et né, qu'on l'oïessai du dézo 
lau fenîtrè, et qu'à l'avi que vayaî quoquon 
sallièssai vlto son motschau de catsette po se 
pana le ge et fasài ein se lameintein : « Aeh ! 
mon Vito, mon pouro Vito ! S'pîre lo bon Diu 
m'avâi fé la charitâ de mè preindre avoué li ! » 

Et cein que l'a répondu à Féli de la Crai (on 
vîlliou volet, avoué qoui l'è z'ua au catzimo, et 
que la guegnîvè bin prau dein ci tein) — et 
cosse ne lâi a pa mé de quinze dzo — que cou-
dessâi dinche lâi dere po la réviquolà : « Fan-
chette, fau tè fére onna rézon, na pa pliorà d'on 
répé à n'on'autro. Te vau tè bourlà lou fédzo. 
Sarai tristo à te n'àdze, quan on a quazu adi 
totè se dein .. Alein ! tè fau répreindre cora-
dzo !...Pu, tesa, onaz'auz'u vudàiz'hommo... 
et dai fénnè, de cinquant' an et mé (la Fan-
chetta approûtsè dai soissantè) fere onco ba
beli! lo menistre !... Mìmamein...?» 

— Te possibll" au mondo, Féli, quié di-tou 
quie? S'te plliè, kais'tè !... Te ne pau pa savài 
cein que l'è, tè... On'hommo quemein lo ser-
jan !... jamé, na, jamé ne pori... Ab ! ouai !... 
Au bin f udrai,.. Ah ! na... Aeh ! se Vito no 
z'oïessaî?... 

Pu s'ire rémesse à plliorà quemein on'einfan. 
Cein que m'ébayiè lou mé l'è que volliè lo 

tambou. On carnassiè de vévo qu'a bourlà sa 
fénna à peti fû (se l'ein a vu, la poura Lizette ! 
et que dài se trova ben'irauza, ora, au cemetiro, 
de ne pllie rein oùrè). Preindre lo tambou!? 
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Onna tsaropa, on mînna-mor, qu'a atan de 
dovale qu'on tsin de pudzè et que n'a rein dò 
bon que lo pétro et la leingua. so di sa bala-
chéra, que ne pau ni lo vàire ni lo cheintre. 
Qu'a doû frâre au chai vai, onna chéra à la 
tsardze de la quemouna, et (hélas ! mon Diu, 
le pouro houébo ne savan pa quiò lai fórè) 
onna beinda d'einfan qu'an ti mélliau appétit 
le z'on que le z'autro. 

Na, ne oomprigno pà la Fanchetta, etl'adau 
bounheu dò n'îtrè plliequa dzouvena (oï, ma 
l'ai !) sein quiet fudraî preindrè dài z'ourclliè 
et lài leva sa roba. Li, qu'a età follie soletta, 
qu'avâi prâi lo serjan, damachein que l'ëtâi on 
valet totsolet assebin, que n'a jamé nion z'u 
pana que sa pouponna, qu'a on domînnou 
fran et qu'è de bouna mézon... pouâi s'acou-
quellî avoué cllia cassibrallie?!... Le bré me 
tsizan, vaidè-vo ! 

Vo mè deré pautître que l'è trau pénabllio, 
por li, à s'n'àdze, dò menù on train. Que se 
lai avài z'u on maître à l'ottô, stu boun'an, lo 
garçon n'arâi pa z'u lou fron dò fere ribotte 
onna senanna, que l'a falliu que la Kanchette 
se remette à aria et à terì le fémè. Que n'aran 
pa dû eincrottà dou vi, ion dò la Dzallie, l'au
tre dò la Foumetta, (ju'an attrapa la fouàire 
onna né que la porta dò l'étrablio s'irò trovale 
auverta. Vo pouidò mò dere onco que lo gran 
Salomon dò Velar (ci que maidzò lo bitè) n'arai 
pa z'u fauta dò fondrè onna matolla dò buro 
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po fére récraîtrè lou paî dézo lapanseauMàni, 
iô Favài (pa z'on'àma ne vau s'îtrè trova que 
quan lo cou s'è fé) dai marque de trin asse pré-
vonde que mon paudze. Se pau, assebin, que 
la tétse de fein sarai pllie hiauta et que la 
vatzè ne saran pa eingringalâïe et pesséran 
mé au sellion... Pisque vo'fà plliezi, vu bin 
craîre cein que vo mè dite ; ma, ne fà rein, i'a-
valou grài, tot parai, que la Panchette se satsè 
einaublyâïe avoué lou frâre de doû chalvérien. 

Apri tot, quan réfléchou, su bin fou de me 
fére tan de bila et de crouïo san po clliau doû. 
Ne vollian pa m'ein sa vai grà. Et, dû que l'on 
ne pau pa se passa d'onna fémala et l'autra 
d'on cor, et que lau démedzè tan d'îtrè remaria, 
t'a Diu (jue se mariéyan dza sta né, et que 
gran bin lau fasse ! 

Ma, teindu que su quie à mè crozà la tîta et 
mè bourlà lou derrâi su lo fornet, i'ouïo ma 
fénna trabliatà pè la cousena. Parai que l'è 
dza révegnàite de terî po lou for. Daissè sàvài 
cein que le dzein dian. Fau que lài déman-
déyou. 

— Luise ! 
— Quiè vau-tou? 
— Vein-vài ce. 
— N'é pa lezi. 
— Porquiè? 
— Mon laci è déchu lou fû. 
— Dépatse-tè, dan. 

13 
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— Ne pau tou pa veni, tè?... Te dai ìlrè 
coûài, dû lou tein que te t'étsaudò. 

— L'è adi me que fau que yaulo ! 
— Por on iadzo... 
— A-tou oyu dévezâ de la Fanchette au 

serjan? 
— Te pau dere de la Fanchetta au tambou... ! ? 
— Lo bouébo n!a min de de dzanlliè, dan. 
— L'a medzî son pan blian lo premi, la 

mima...! Ma fau-t-e què ci guieux de tambou 
aussè su l'eindjornâ?! N'è pa ta Luise que sé 
sarai laicha tsanpà de la pudra ai gè pè on 
estalié de cllia sorta. L'arai d'aboo z'u épudzi 
ci fémalì, ci villiou... 

— Luise, ton laci monte ! 
— Passa-mè lou pot. 
— Vaissè tot pllian. 
— Te desè?... 
— Tsouïé! te toumè...! 
— Te desè dan?... Vài! l'è su. Lo comisse 

«lue sé trovàvè sta véprà pè la boutequa, ein 
mîmou tein que la Fanchette, et qué, te sa, 
quan vau dere oquiè, lo dit rape-tape, lai afe : 

— Ma, Fanchette, quemeinfédè-vodè volliài 
lo tambou ? 

— Attiutadè, comisse, que lai a répondu, 
l'etili adi perque à m'einbêtà que me su dé-
patcha de lai dere qu'oi pò m'ein débarassi. 

Ora, di-vài on poù, è-t-e on 'estiuza, cein, et 
n'arài-t-e pa mère là qu'on lai fassè le cornè...!? 

O C T A V E C H A M B A Z . 
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Quan i'étâi fellie à maria. 

Quan i'étâi fellie à maria, 
Lo bon tein que menavo ! 

Chautâvo le bosson 
Tot avau Tzatounàïe. 

Ora ie ne pu pa 
Cbautà le derbounàirè. 

L'è la lire dau bri 
Que m'eincobllie le tzanbè. 

Tota la né leva, tota la né bressî, 
Empreindre la tzandéla, 

Por fére dau papet 
Por noutron petiou Dzaquiè. 

Se Dzaquiè n'ein vau rein, 
No lo ballierein à Pierro, 

Se Pierro n'ein vau rein, 
No lo medzerein no-mimo. 

•&i 
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Lo vèvo que sé remarle. 

L'avài dza z'u età màrïâ on cou, Djabran de 
vè la Fretàre, et vo repondo que l'étài tsezà su 
on crouïo mimerò. Sa fénna, la Sabine au 
Gran, le lài avài totè fête vaire, l'è po vo dere 
que portàvè le tsaussè et que Djabran falliâi 
pa que repipâi on mot quan la Sabine l'avili 
balli se z'ôdrè. Menàvè noutron coo quemet on 
bau que l'a lo dzau, et pa question de se re
biffa, sein quie gà la teinpêta que fasài! Asse-
bin Djabran l'avài tot dû pacheintà et fére 
quemet se l'ire à maître. Ma lo bon Dieu l'û 
pedhî de lo vaire dinse soufrî et bourmà sa 
colère ein catson, et on dzo vaitcé que la Sa
bine attrape on cou de frà que lai tegnài tota 
l'estoma, et, ma fài, quoque dzo aprì l'au-
blliàvè de socllià. Lo pouro Djabran falliu que 
restai tot solet et adan ie pu coumandà po lo 
premi iâdzo du bin dai z'annâïe. Cein que l'è 
portan que clliau tsaussè. Fasan pardieu bin 
dein lo tot vîllio tein, à clliau que le z'avan 
ballià à lau fénne, de le fére promena pè lo 
velâdzo, à tsevau su on bourrisquo, etverìdau 
côté de la tiuva. 

Eh bin! vo lo cràira p't'itre pa, ma à Dja
bran, quoque tein aprì lài falliu onn'autra 
pernetta, • galéza fèmala, bouna travalliauza, 
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ma qu'avâi on bocon sa tîta assebin. Noutron 
eoo, que l'avâi rein z'u à preteindre po cou-
mandà avoué la premîre, se djurâvè bin que 
sti cou volliàvè mena stasse àl'ècourdja. L'îran 
z'u po se maria vè lo pètabosson et du cein au 
prîdzo, iô lo menistre lau fasâi on petit discou. 
Lau desài que lo marïadzo l'étài quemet 'na 
tràbllia que l'a se quatro boune piaute et que 
l'è solida; ma, se lâi a pa de l'accor, l'è onna 
piauta de la tràbllia que se trosse et ma fài ie 
clliotse, ie branlantse et l'affére va mau. Dja-
bran arai bin voUiu que lo menistre diesse 
que l'hommo étâi lo lan de cllia tràbllia et que 
la fénna l'ire le piautè, dinse l'è l'hommo que 
dèvessâi avâi la manèance de tot, du que l'è 
pllie hiau que le piautè. Quan lo menistre ein 
arreve iô se dit que l'hommo dusse aîdhî sa 
fénna, l'amà tot dau Ion, la dèseinnouyî, l'ein-
tretenî de tot, ma que la fénna « doit être sou
mise à son mari », Djabran lâi fà : 

— Quemet dite-vo cein, monsu lo menistre? 
— La femme doit être soumise à son mari. 
— Quemet âi-vo de ? 
— La femme doit être soumise à son mari, 

so lâi repond lo menistre ein dèvesein pllie fè, 
po cein que se crayài que l'autro ire on bocon 
soriau. Avez-vous entendu, cette fois? 

— Oh ! mè, ié prau oïu, ma, tot parai, monsu 
lo menistre, redite-lo vâi oncora on iâdzo bin 
fè, po que ma fénna l'ouïâi bin ! 

J. CORDEY. 
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Pegnetta et sa fénna. 

Abran Pegnetta et sa fénna Zabò l'avian 'na 
nièze, rappoô à l'erdzein; cà, tzi le pa'izan, l'è 
so vein l'erdzein qu'einmode le nièze ein tre 
l'hommo et la fénna. 

Abran dezài dinse à sa fénna : 
• — Qu'a to z'u, tè... di-vài?... Ne pèzàvè pa 

grò, cein que ton père t'a balli ! 
— Gein que i'é z'u ? que lai repon la Zabò, i'é 

z'u que su salliatta de n'asse bouna mézon que 
la tinna, oû-to? Et t'a biau dere, ne su tot pa
rai pa veniate nuva au mondo ! 

On dzudzo ein gredon. 

A n'on serviço que l'an fé stu printein. on 
sorda de la réserva qu'avài manqua dou z'ap-
pet, avài età condanà à dou dzo de preson à 
subì dein se n'eindrài. 

L'arrevé tot motset tzi li, et conté I'affére à 
sa fénna avoué onna grossa meintèri. 

— Attein-tè vài, — que lai fa la Luise, — vu 
prau reindzî la tsouza avoué lo kemandan. 
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Noutra fénna lietté son faurdâ, bete se n'a-
juston et son bounet de la demeindze et la 
vaitele via. 

— Dité-vài. monsu lo eolonet, è-t-e vere que 
me n'hommodài être einclliou don dzo pè voû-
tré z'oodre ? 

— Devetrai dza lai être ! 
— Sarai portan onna vergogne po mon pouro 

Samelet de se vàire pè la leingua dau mondo, 
li qu'a adé étà on bon sorda proupro coumein 
on ugnon ! 

— N'è pa po la coffla que va dedein : 'l'a 
manqua dou z'appet! ! 

— Parai bin que m'a conta la veretà, m'a de 
que l'étâi bin tan éreintà on dzo, que l'è resta 
eindroumai et que ne le z'a pa z'oïu, le z'ap
pet... 

-r Ne pouàivé pa le z'oûré du iô l'étâi, la 
cutsî défrou de la easerna! 

— Ha! — cllia tsaravoûta! — que desè 
Luise, rodze coumein on cocu, l'a passa onna 
né défrou, et bin, fourrà-lo pî houi dzo dedein ! 

L. CHOISIEU. 
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La mau-mariâïe. 

L'è la fellie de noutron vesin 
Que s'è mariâïe. 

Dein la maison de pouretà 
Le s'è boutâïe. 

Ah ! lo bon tein que l'ara l'épauza 
Quan l'vindra I 

Dein la maison de pouretà 
Le s'è boutài'e, 

N'a trova ne ban ne chôla 
Por s'achetà. 

Ah ! lo bon tein, etc. 

N'a trova ne ban ne chôla 
Por s'achetà, 

Le s'è mécha su la trahiia 
Por pliorà. 

Ah ! lo hon lein, etc. 

Le s'è mécha su la trablia 
Por pliorà... 

L'è son hommo que lai vint dere : 
Ne pliorà pa ! 

Ah ! lo bon tein, etc. 

L'è son hommo que lai vint dere 
Ne^pliora pa, 
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Te ne véllieri pa sta né, 
N'ain rein à f là. 

Ah ! lo bon tein, etc. 

Te ne véllieri pa sta né. 
N'ain rein à flâ ; 

Te n'aurtri jamé z'arià. 
No n'ariein pa. 

Ah ! lo bon tein, etc. 

Te n'audri jamé z'arià 
No n'ariein pa; 

Te n'audri jamé à fénâ, 
N'ain rein de prà. 

Ah ! lo bon tein, etc. 

Te n'audri jamé à fénâ, 
N'ain rein de prâ ; 

Te n'audri jamé z'au moulin 
N'ain rein de bllâ. 

Ah ! lo bon tein, etc. 

Te n'audri jamé z'au moulin, 
N'ain rein de bllâ ; 

Quan le z'autro medzeran 
No vouaiterein. 

Ah ! lo bon tein, etc. 

Quan le z'autro medzeran 
No vouaiterein, 

Quan le z'autro rirétran 
No pliorérein. 

Ah! lo bon tein, etc. 



202 Po recafâ. 

Qiian le z'autro rirétran 
No pliorérein, 

Quan le z'autro plioréran 
No rirétrein. 

Ah ! lo bon tein'que l'ara l'épauza 
Quan l'vindra! 

Lo bon Dieu ne demande pa me qu'on pau. 

Jérôme à Tiiirion s'étài maria avoué la Fan-
chette à Crebiet de pè Coûracourtena. 

Quin affére cein l'avâi étà dein lo velàdzo! 
On arai djurâ que l'étâi Napoléon que mariàvè 
la l'eina Berte que voutrè pére l'an pardieu 
prau cogniu. L'étan ti quie à la noça et po 
borà... falliài vaire clli boràdzo! Por quan t'au 
soupà, on ein dèveze adì pè Coûracourtena : de 
la soupa au boullion (sein la meinta que dio), 
et de la soupa ài tchou, — duve soupe, dau 
dzerdenàdzo au porrà et dài macaroni, et po la 
tsè : dài z'atriau, dau routi et dau bistèque; 
trài sorte de salarda : de la salarda au ranpon, 
de la salarda ài reparau et de la salarda à la 
salarda. Jamé la bourdze dài dzein de Coûra
courtena s'étài vu à onna fîta dinse. Et ein se 
reintornein, ie se desein ein leu mimo : « Lau 
manque rein por ître bin benhirau. » 



Le z'epau. 203 

— Lau manquâvè rein, bin sii que na, ma 
tot parai, n'an jamé pu s'accorda l'on l'autro. 
Dài z'insurte, dài djuremein, dài sacremein, 
dâi remauffàïe, tota la sainta dzornà, po dài 
rein dau tot. Et adì dinse du on bounan à on 
autro. L'arài mî falliu se separa que de se niézî 
dinse, dzor et né, por cein qu'au llî se dépatsî-
van de se veri lau duve rite et de rontlliâ, que 
fàsan au pi fé re. 

N'avan min z'u d'einfan, ma su pa mau 
l'èbahia de cein. 

On cou, vaitcé que Jérôme que l'avâi étà à 
la faire de la Saint-Martin, ie revein à l'ottô 
tot moindre, tot biévo, tottlliappi. Avâi-t-e bu 
onna quartetta de trau, n'ein sé rein, ma cein 
se pau bin. 

Se metà se cutsî su son llî et pu à plliein-
dre, à pllieindre, qu'on arai djurà que volliâvè 
bouîbâ ; et pu à fére dài veindzeinse po re-
gouaissî. Sa fénna, la Fanchetta, lài tegnài la 
tîta tandu que lo pouro Jérôme vegnài asse 
passa qu'on panaman. 

— Eh ! mon Dieu t'è possibllio, crâio que vu 
mourî : pu pe rein mé... sotllià! 

— Oh bin ! se l'è dinse, mon pouro Jérôme, 
que te pouaisse pe rein sotllià, tè fau pire so-
brà : vâi-to. lo bon Dieu ne demande pa l'ein-
possibllio ! 

L'è dinse que Fanchetta à Grebiet corisolàvè 
Jérôme Tiurion. 

J. COUDE Y. 
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Coumein Sami sa sé fere acuta 

Sami avài età au batzi dau bouébo de son 
névau, et l'avâi du lai amena sa fénna avoué 
li ; cein l'einbêtavè bin prau d'avài sa Julie, 
ma n'avài pa pu fere autramein. Ça crouïe 
espèce, qu'étài critze coumein tot, marounàvè 
tot lou tein aprì son n'hommou, que ne pouàvè 
pa dere on mot sein se vaire remaufà et mau-
presî au tot fin. 

Coumin Sami desâi, pò pouài rire, qu'Adam 
dévessai ître bin benìrau dévan qu'Eve sai 
fête, vouaitequie sa Julie que lou traite de 
tzaravouta. 

— Tzaravouta ! que di Sami, ein se redres-
sein chu se z'artet, redi-lou vài dévan le dzein 
que san iquie ! 

— Oï, que fà la Julie: tzaravouta! tzara
vouta! ! tzaravouta! ! ! 

Adan, noutron Sami vouaite bin tranquilla-
mein ti le z'einvità ein desein : 

— Hein ! que sé mè fére obéï, vo z'ài oïu, la 
Julie l'a bin répéta. 

Dr RENÉ MEYLAN. 

& 
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La fénna nâira. 

I'é prài onna fénna, 
L'é praissa de né ; 
L'è s'è trovale nàire, 
Nâire qu'on corbe. 
L'a le tsanbè corbe, 
Le dzénau gotrau, 
De la granta barba, 
Le ge pecagnau. 
I'é prài onna fénna 
L'é praissa de né, 
L'è s'è trovate nàire, 
Nâire qu'on corbé. 

Onna fénna qu'è livràïè. 

Barbolon étài on gallià que ne ballîvè que 
iotjustoà sa fénna, assebin la poura Fan-
:hette, que ce commerço eingreindzivè, s'étài 
nessè su lo pi d'alâ lâi foradzî dein se z'bal-
ion, quan droumessai. 

Ora, Barbolon s'étài-t-e apéçud'oquièau bin 
ivâi-t-e oïu 'na né qu'on rebouillîvè permi se 
fhallion 1 N'ein sé rein, ma tantya qu'on duo 
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que revegnâi dò la fàira avoué de la mounïa, 
s'ein va catsî son satzon pò l'étrabllio, dein lo 
loyi, et remonté au pàilo pò s'ala réduire. 
L'avài rumina dé djuï on bon tor à sa fénna 
po lài férè passa lo goù dé lài accrotsî dinse se 
n'ardzein tandi la né. 

Don, cllia né quie, quan la Fanchette u oïu 
que Barbolon ronclliâvè bin adrài, le soo dau 
Ili ein catzon, canbè se n'hommo, et la vouai-
quie à foradzî à nôvïon permi le tsaussè, la 
roulière, lo gilet, ma le ne trovò rein, hormi 
on bocon de papài plyï ein quatro, coumein on 
belief, de banqua. 

— Vouaitien -vài cein que l'è cosse ! se dese 
la Fanchette ein allumein lo craizu. 

G'étài tot bounamein on mot de beliet io 
y'avâi marqua : 

« I'o calzi ma mounïa à l'ottô su lo ratéli, 
drâi derrài la tsana. » 

— Ah ! ah ! se dese, te t'é démaulià d'oquiè, 
villio Jui que t'é ! et t'a met ce beliet po tè 
rassovenî iô t'a fourra te n'ardzein et t'a 
pouaire qu'on tè robe ! Et bin, m'ein fau quo-
quié picè assebin ! alein-vài vàire derrài cllia 
tsana ! 

Et le trace à pi détsau à l'ottô ; ma derrài la 
tsana, min de satzon ; ein pregnein on tabou
ret po vouàiti bin adrài. le trovè onco on mot 
de beliet iô se desài : « Me n'ardzein è dein la 
dzenellire, dedein lo ni à la Grisette. » (L'étài 
'na dzenellie que l'avion batzî dinse.) 
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— Cilia tserravoûte ! se dese la Fanchette, 
lo galliâ a sondzì qu'on alâvè sovein fotemassî 
pè lo ratei L et s'è peinsà qu'on troverò sa mou-
nïa dau premi cou ; po cein l'a de : fau la re
misa à on n'autr'eindrài ! Ma, te n'a pa onco 
asse fin nâ que mè, Barbolon ! M'ein vé ala tot 
lo drài à la dzenellire. 

Le va don reinfelà on cotiyon, metdàivilliè 
marguè et tracé avoué on falot au courti iô 
l'étion le dzenelliè. 

Dein lo ni de la Grisette, le trovò chi z'au 
jue met dein son gredon, ma l'u bô reboullî pè 
o fon, n'y avài min de satzon, ma fenamein 
m troisièmo beliet iô y'avâi einscri au grïon: 
< l'è bouta mon satzon à l'ottô, dein la tepena 
le buro. » 

« Tè preigno pi avoué tè beliet, tsancro de 
bu ! peinsa adon la Fanchette. Enfin fau onco 
Uà vaire dein cilia tepena! » 

Le retornè don à l'ottô, et dein la tepena 
rovè on beliet iô Barbolon desài : 

« Pisque t'a remouà. la tsana, va'mè querî 
> on verro, et pisque t'a trovà bin dai z'au à 
> la dzenellire et que t'a prau buro dein la 
>' tepena, fà-mé tot lo drài 'na boun'omelelte. 
> Te mè portérè tot cein au Ili, se tè pllié! » 

CH. TESTUZ. 

-TV 
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L'épauza. 

Pliora, pour' épauza, 
Poura malhirausa, 
Bése lo coumacllio 
Po lo derrâi iàdzo. 
Passa lo leindài 
Po lo derrài pa ; 
Jamé de ta via 
Te ne lai reveindri 
Tant à ton prevai. 

Lou sucrié dâi Coitronnet. 

Le Coitronnet l'avan richu de cadau à lau 
mariadzou on bî sucrié dora, iô lai avài mar
qua déssu ein lettre d'ô : amitié sincère, et vo 
pouàidé conta que l'étài on tot bî. Héli Coi
tronnet et sa fénna, l'Augustine, lài tenian 
rîdou et n'aran pa volliu lou bresî pô bein 
oquiè ; lou réduisan dein lou garderobe et ne 
lou challiessan djamé que dein le grantè z'oc-
cajon au pô lài rémouâ la pussa. On bî dzo, 
ein fotemassein, l'Augustine laissé tzezï son 
sucriâ, que se breza ein si bocon ! assebin la 
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fénna fu tot einbétaïe po dere la vretâ à son 
n'hommou que l'étâi portan bin pllie gale et 
dzeintî que li, cà fau bein derè que l'è la fénna 
que portàvè le tzaussè dein lou ménadzou et 
querelai onna rida cri tee. Aprì avâi sondzî on 
puchein momein, l'Augustine crié sa bouèba: 
« Margot, vein va vaire, te va que i'é bresî lou 
bî sucrié ; tè fau derè à ton pére que l'è tè que 
l'a brezî ; tè vau pa brama (mè fau bin vo 
derè que cllia bouèba l'étâi 'na gatiouna, ça 
l'étâi fellie soletta, et veniate apri houit an de 
mariadzou) ! 

Manqué pa, quan lou pére revein à la mai
son, la bouèba lâi de, ein fasein asseinblian 
de plliorà (l'étâi dza co-umein sa mère, ne val-
liài pa tchè) : 

— Tè fau pa mè brama, pére, i'é bresî lou 
bî sucrié ! 

— L'è bin damadzou, que lâi fà son pére : 
ta piorna de mère te vau disputa ridou, ma ne 
tè fau pa t'épouairi, lâi deri que l'è mè que l'è 
ébréquà. 

Et vouaitequé mon Coitronnet que va trovâ 
sa tsîra, que ne fasâi asseinbliein de rein, et 
lâi de ein fasein dài puchein tè sospirale : 

— Su tot motchet : i'é bresî lou biau sucrié. 
ma pa pè espret. 

Vo z'arài fallili vaire coumein l'Augustine 
l'a réchu son n'hommou ! quienna débordon-
flàïe de pouettè rézon: mauladrâ, prouprou à 
rein, brezetot! esseptra... et lou pourou drôlou 

u 

! 
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cliennâvè la tîta coumein on tsin ; l'a vài fini 
pâ crâirè que l'étâi bin li que l'avài fé le bre-
quiè à dé bon et espret ! 

Sa crouïa fénna l'avai assebin fini pè cràiré 
que son pouro Héli étâi lou verè coupabliou 
ein bresein lou sucrié et le challiate de la mai
son ein borrein le porte, ein desein à sa bouèba : 

— Te ne sa pa ce que Ta fé ton pére ? L'a 
bresî lou bî potet à sucrou ! 

Et vouàitequie coumein on apprein ài z'ein-
fan à respettà lau parein et à ne pa derè dâi 
dzanlié ! 

. Dr RENÉ MEYLAN. 

La vîllia. 
(Se tsantâvè pè La Goûta.) 

Lli avâi on iâdz' ouna vîllia 
Qu'avài bin quatrou-vin-z'an, 
Baribranbran, branlan la villia 
Qu'avài bin quatrou-vin-z'an, 

Baribranbran. 

Le se couaisse, le se mire 
Coumein iouna de tienz'an. 

Iô le va permi le dansé, 
Le prein lo plie biau galan. 
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Lli frotte derrâi l'orouilla : 
Vau-tou t' maria stu an. 

Se te me prâi por ta fenna. 
T'ari lot mè z'écu bilan. 

F é 'na tan zoulia cavetta 
Tota pllièna de vin bilan. 

Lo delon bran le noce, 
Dessandrou. l'einterreman, 

Lli vouàiteron dein la gaula. 
Le n'y avâi que trai dan. 

L'iouna lotte, l'autra cliotze, 
L'aulra s'ein va senallian. 

Lli vouàiteron dein l'oroullia, 
La morsa cressai dédan. 

Lli vouàiteron à la tîta, 
L'avâi rein que trai pai bilan. 

L'a onco dein sa cavetta 
Treinta bosse de vin bilan. 

L'a onco bin dein s' n'artze 
Treinta coppè de froman. 

L'a onco dein l'étrabllo 
Treinta vatze et dou bau bilan. 



212 Po recafâ. 

I fâ bon maria dai villie, 
On se/marie prau sovan. 
Baribranbran, branlan la villia. 
On se marie prau sovan, 

Baribranbran. 

fidi 

Lo lan. 

La fénna à Moi'ze Rognasson étài tan tiu-
rieuza que cein einbétàvò grò s'n' nomino. 
L'avili biau lai dere que n'ire pa gale de Izertzì 
à tot savài et de volliài tot vaire; rein ne fasài. 
Adon Moïse se peinsa dinse : « Eli bin, du que 
te ne vau rein oûre, on tâtzera dò te coredzi. 

On dzo, lo gran borgno de Morein passavo 
avoué on tropè dò tchìvrò que menavo à la 
faire. C'étài midzo, et s'areta au cabaret por 
medzî on bocon, bàire cadetta, et por laissi 
reposa sé cabrò. 

.Moïze, qu'avâi cein vu, cor vito tzi li et crie 
à sa fénna : 

— Panchette ! 
— Qu'ò-t-e que t'a? 
— Atiuta, lai a onna baia noça à la pinta, 

tzi Abran, va vito vaire, son ti pò lo prà der-
rài la maison ; lo damò fon dau calé per dézo 
le z'abro. 
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— Caize-tè, fou! dau café! 
— Oï ma lion! va pî'vaire; lai a onna re-

beindâïe de mondo. 
La Panchette ne lo se fâ pa dere dou iàdzo; 

le va derrài tzi Abran, et le trovo lo tropé de 
tchîvrè et onna dizanna d'hommoquelèvouai-
tiron. 

— Iô que l'è, cilia baia noça? que le de
mande. 

Adion, clliau z'hommo, à quoui Moïze avài 
de que volliâvè attrapa sa fénna, se mettiron 
à fére dài pecheintè recafàïe et lài dèziron : 
« Pardié ! la vouàiquie la noça : ne vaide-vo 
pa l'épau avoué sa granfa barba? et lài mon
tra von on vîllio bocan que brotàvè l'adze. 

Ma fài, la fénna fu bin attrapàïe, cà ti clliau 
z'hommo se moquavon de li, et le se reintorna 
tota penauza et tota furieuza contre Moïze. 
« Ab ! lo baugro! so le si'- dezaiein s'ein alein, 
te vau me fére dài paret z'afron, por qu'on se 
moquai de mè ; attein, vîllia tzerravoûta! » Et 
le plliorâvè de radze. 

(Juan l'areva à la inaizon, ti le z'autro rizon 
coumein dài bossu. Moïze lài de : « Et poui?. . 
ma fài, et poui?... » La Panchette ne reponde 
rein, le traveisse l'ottô, iô le z'hommo dinàvon, 
l'eintre dein sa tsanbra ein fasein zonnà la 
porta, le se cote dedein, et le coumeinça à 
bouda Moïze, à quoui le ne redeza pa on mot. 

Dover la né, falliessai portan se cutzî, et 
ixmmein n'avion qu'on Ili por le dou, l'avài 
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biau boudà, falliessai drumî découte Moïze. 
Adon, pò lo punì, le va querî au guelatà on 
lan, le lo met au maitein dau Ili, et le se cutze 
de la par delé dau lan. Quan Moïze eintra, 
vollie dere oquié à sa fénna, ma motta... min 
de réponse. le se fourre au Ili, tot ébaï de trova 
onna plliantze eintre li et sa Fanchette. 

le s'eindroumiron ti dou sein pipa on mot. 
Lo leindéman, la fénna bouda onco tot lo 

dzo, et la né le remette lo lan au Ili. Tot parai 
cein einbétavè la Fanchette de ne pouài dé-
vezà, câ l'étâi onna granfa tabousse. Quan 
furon ti dou cutzì, la fénna se met à étergnî : 
« Aaatchi ! eh, mon Diu ! » 

— Lo bon Diu te bègne ! lai de s'n' hommo. 
— Lo di-tou de bon, Moïze ? 
— Oï, pardié ! 
— Eh bin ! douta lo lan. 

C.-C. DÉNÉRÉAZ. 

Lou batzî. 

A la Grandze dau dîmo, vo lou sède bin, ' 
Vo, vo, vo, vo lou sède bin, 

Vo, vo, vo, vo, vo, vo lou sède bin. 
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L'an fé onna fellie, qu'a lou bet tan prin, 
Qu'a, qu'a, qu'a, qu'a lou bet tan prin, 

Qu'a, qu'a, qu'a, qu'a, qu'a, qu'a lou bet tan 
[prin. 

La vollian batzi demeindze que vint, 
De, de, de, demeindze que vint, 

De, de, de, de, de demeindze que vint. 

L'aran por coupare lou couria Dandin 
Lou, lou, lou, lou couria Dandin, 

Lou, lou, lou, lou, lou, lou couria Dandin. 

L'aran por coumare la Suzon Crépin, 
La, la, la, la Suzon Crépin, 

La, la, la, la, la, la Suzon Crépin. 

L'an fé on batzi, on batzi de tzin, 
On, on, on, on batz-i dé tzin, 

On, on, on, on, on, on batzi de tzin. 

Onna tîta d'ano, couette ein on toupin, 
Couet, couet, couet, couette ein on toupin, 

Couet, couet, couet, couet, couet, couette ein 
[on toupin. 

On plia de tzenellie frecatché tan bin, 
Fre, fre, fre, frecatché tan bin, 

Fre, fre, fre, fre, fre, frecatché tan bin. 

On pila de renallie sarà lou pesson 
Sa, sa, sa, sarà lou pesson, 

Sa, sa, •sa, sa, sa, sarà löu pesson. 
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Au crau dau lizé lou vin pouaizeran, 
Lou, lou, lou, lou vin pouaizeran, 

Lou, lou, lou, lou, lou, lou vin pouaizeran. 

Et. por lou goutà dâi breci, bourlà, 
Dài. ilài, dâi, dài breci bourlâ, 

Dài, dài, dài, dài, dài, dài breci bourlà. 

De sti balzi, tan qu'à l'an que vint 
Tan, tan, tan, tan qu'à l'an que vint 

Se vollian bragà tan qu'à l'an que vint. 

Isââ.n'ein vau rein 

Isàâ Pequegni avài veintè sa-t-an et n'élâi 
qu'on grò benêt, on mi-fou ! Son pére, qu'étài 
on retzo païsan, bin educa, lài de on dzo : 
« Isâà ! te fau tè maria ! » 

— Ma fâ na que ne vu pa me maria 1 
— Et porquiet, lài.de son pére ? 
— Pardieu, porquiet! que t'é fou! po cein 

que ne vu pa mè maria ! 
Son pére essïa on par d'iàdzo de lo décida, 

ma pa fotu. L'avâi biau lài derè que cognessài 
onna dzouilla et dzeintia grachauza que sarai 
bin b'n'èse d'ître madama Pequegni la djeina. 
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Isàâ ne coudessài rein oûrè et s'eintétâvè à 
resta valet. 

A la fin, son pére lai dose: « Attinta, 
m'n'ami, ne sé pa porquiet te t'ostinò à ne pa 
volliài tè maria, ca me su bin maria me. et 
i'été oncora pe djeino que tè, et porquiet ne 
farài-tou pa coumein me? » 

— Porquiet? lai repon Isââ : l'è que, tè, t'a 
maria ma mère, tandique me, foudrài-mè ma
ria avoué onn'étrandzîre! 

C-C. DÉNÉRÊAZ. 

La Cliotze. 

I,o magnili l'ucuiio c>L D.IONIN. 

DJONIN. 

Hé! Dieu vo z'aidé, maitre Pierro, 
Ne vo '/.'è vu du ne sé guièro. 

Lo MAGNIX. 

Ah ! serviteli, l'ami Djonin, 
Tot tzi vo sé pouarte-t-e bin ? 

D.TON IX. 

Ma fai ade comein vo sède. 
Volliai-vo rein no veni vairè ? 
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Ma ne faudrai pa bin tarda, 
Noutrè pouai presson de ferra, 
Et n'ain quoquié tracasseri 
Que vudrai fere resservi. 

LO MAGNIN. 

Lai audri fere ma tomàie. 

DJONIN. 

Ma, dite, me vein 'na peinsâïe : 
I'é 'na villia cliotze einbrétchà, 
Se vo la volliai atzetà; 
Fein su on pou einbarrassî, 
Pardè vo l'arai bon martsi. 

Lo MAGNIN. 

Faudrai la vairè. 

DJONIN. 

Et dau prì vo sarai contein ; 
Veni tzi no cutsì sta né, 
No farein pardé le brecé ; 
Vo bàirâi dau vin de mon cru 
Que n'è pa dai pllie mau venu. 

L o MAGNIN. 

Ma fai, ne lo refuso pa. 
Teni, vo z'é ade ama, 
Et se pau vo reindre serviço, 
Vouaique ma man. 
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DJONIN. 

le vo remacho. 

L u MAGNIN. 

le vé preindre ma martchaiidi. 

D.JONIN. 

Ala galliâ et vo couaiti ! 

LO MAGNIN. 

Mè vaitcé, i'é prâi mon satzet; 
Partein, n'aublia pa lo bidet. 

DJONIN. 

Ah ! sein l'aublià que lo vu, 
M'a côtà treinta biau z'écu ; 
L'è ma fâi d'éna bouna race, 
Auméllio com' on tsin dò tsasse. 
Vudrai ein avâi onco dou 
De mo cousin Dzaque Pelliou. 
Mè fau avài on bon appliài, 
Porri fére quoquiè tserrâi, 
l'ari de l'ardzein sane et net 
Po payî quoquiè intérêt. 
Diabllio sai fé de stau dévalé, 
Le mè l'on veri le cervalè. 

LO MAGNIN. 

L'ein a. z'u adé de tot tein. 
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DJONIN. 

Va, ma ie m'ein passere hin. 

LO MAGNIN. 

No vouaitcé astou au veladzo. 

DJONIN. 

On m'a de que monsu lo dzudzo 
Veindrai onna pouza per pia ; 
Vuclré l'avài contre mon prà, 
La fari valliài coumein fau 
Et i'ari dau bllà bon et biau. 
Mè faudré astou rebâti 
Noutron tâi contre lo dzordî. 
La ! fau atlé preindre pacbeince. 
Lo mô n'è pa tot de 'na reinlze. 

LO MAGNIN. 

Xo vouailcé enfin arre vu. 

DJONIN. 

Aloin pallia no reposa. 
Fénna, fénna ! 

MAUGOTON. 

Traizo ma vatze. 

DJONIN. 

Vein vito ce et tè dépatze ! 
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MARGOTON. 

Mè lio que te n'î pa vouaisu, 
Grouïo tsin, l'é bin atteindu. 
Te revein à dai baie z'haurè ! 
ïandu que te ne fà que de bâire, 
Mè fau ice m'escormantzî 
Du 'n'auba l'autra sein botzî ! 

DJONIN. 

Vein ce, tè dio I 

MARGOTON. 

Qu'è-t-e tot cosse? 

DJONIN. 

Teni, Pierro, vouaiquè ma cliotze. 

^ 



LE BflRJflQUÈ 

Ein salliein dau prldzo. 

(Lo dzo dau Dzonno, eintrèduè bar jaque: 
l'Isoline à Batiste et la Mélie au boreilâi: 
tot ein alein du lo Diothi tzi leu.) 

L'ISALINE (que se pânè le gc avoué son mot-
chau de calzetta, io Va felsi on petit boliel de 
rèzêda et de mardzolinna, po cheinlre bon). 
— Le ge mè caulan adi. 

LA MÉLIE (ein se panein assebin). — A mè 
lo mîm'affére. 

L'ISALINE. — Se l'ein a de ? te possiblio ! 

LA MÉLIE. — L'è cique qu'a dau boutedor ! 

L'ISALINE. — Te pau conta ! N'è pa on pét-
chaîre ! pau oquié ! 

LA MÉLIE. — L'a tot parai de dài rude 
vretà!... 

L'ISALINE. — N'a pa z'u pouaire. 
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LA MÉLIE. — L'è su que s'on réfléchessai 
bin, on farâi dài iàdzo autramein !... 

L'ISALINE. — A-tou oïu quan desâi qu'on 
arrétéret pllie châ le torrein de la mer que la 
leingua dau mondo? (Ein la bussein dau 
caudo). Sondzivo à due... à laLuizeàPierr'au 
grô... à... 

LA MÉLIE (que lâi copè lo subliet.) — Mè 
trovavo justamein chetâïe dècoûtè li. A ci mo-
mein l'ein a on par que se san rêverie po la 
louchî: clliennàvè la tîta et fasai mena de 
binnâ, la sorcière ! 

L'ISAXINE. — L'avài vergogne, cllia granta 
serpein ! (Ein se réverein) Crayo bin que l'è 
li que vint derrài no. Budzein po ne pa no 
trovâ avoué ci boun'ozi. 

LA MÉLIE. — Et quan l'a tapadzî su l'or-
gouet, la hiautau de tieu ; le fèmalè que fotan 
tot su lau tiu, que ne savan pa su quin pî 
martsî, et que viran la tîta et fan seinblien de 
s'eincobliâ quan reincontran le pouro ? Et su 
clliau que s'einreinblian quanti'au cou dein le 
dévale po pouai bragâ et fronnà totè le de-
meindzè ein petit tser, ein a-t-e dévudyi 1 L'è 
lo capiténo et sa fénna que dévessan auvri le 
z'orolliè ! Tzi leu que ne sondzan qu'à se fére 
bî et à corre decé delé po fére vaire laubî z'ap-
pliaî et lau bî z'atoor. 

L'ISALINE, — Et su la gormandi, ein a-t-e 
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débliottâ assebin ? ! La villie au menuisié 
pouàvè acuta, li que n'amò que lo ciignu à la 
cranma, lo ruti, lo pan ài z'au et que lai fau ti 
le dzo, et trai iâdzo per dzo, dou puchein bo-
con de sucro dein s'n'écouala de café. (Ein li-
mima.) — Ma fài, ne sé pa dau diaslro iô prî-
gnan, tzi lo menuisié. 

LA MÉLIE. — On derai que lo menistre sa 
tot cein que se passe dein le z'ottô. Fau que se 
trovè quoquon po le lâi redzapeltâ, sein quiet, 
crai-toupa? n'arài pa dèvezà quemein .1l'a fé 
dai dierrè dein le ménadzo, dài z'einfan que 
ne vollian ran mé acuta, dài felliè et dài valet 
que rôdan maiti la né, dài soùlon que fau 
dévetî po alà au Ili, dài fénnè... qu'on n'ouzè 
pa pî dere (Ein li-mima : (Josse po la pattaira), 
dai z'hommo que se fan cria apri... 

L'IsALiNE. — Quemein te tè rassovin ! 
LA MÉLIE. — Et su cein l'a onco deque sarai 

mé rédémeindà ài gran dò sti mondo — ài pré-
eau, s'te vau — qu'à no z'autro, ca bin so vein 
ne martsan pa drài et ballian lo crouio ézein-
pllio; pu, que, s'on sa vài tot, l'ein a que fan 
bin le hiau!... 

— L'ISALINE. — Se lo conseillié ne droumes-
sai pa, dévessài itre mau dein sa tzemize et 
avâi la pudze à l'orollie... Dian que (man va 
pò Lozena... Mîmamein que ion dò pò cliautrò 
dài l'avâi vu... (Ein sé rèverein.) Fudrai por-
tan pa que quoquon m'ouyò. 



Le barjaque. 225 

LA. MÉLIE. — Que.lai farài-t-e: tot lo veladzo 
lo sa. N'y a que la conseilliére qu'aussè le ge 
boutsî. Dû lo tein que cein se brassé... déve-
trai quan mîmo s'apéchaidre... 

LTSALINE. — Quoquiè radzè lài vindran bin 
à clliaque, po lài rabattre s'n'orgouet !... Pu 
l'a-l-e pa prau tsertsî, son conseillé?... Ré-
sondze-vài on bocon le manaîrè quel'asài !... 

LA MÉLIE. — Te di lo fin mot. (Onna menuta 
aprì.) Por mè m'a fé on verro de bon san quan 
lo menistre s'è veri dau coté dau boursié et de 
son fràre et que le z'a montra dau bet dau dai 
ein desein : Vous, les avares, les hypocrites !... 
Lau z'a de lau carton à clliau dou crâpin ! 

L'lsALiNE(em arrouoein devan tzi leu). — 
Tè lau eintrà on momein. 

LA MÉLIE. — Bin s'te vau. 

LTS.VLINE. — T'agottérì noutra tàtra ài pre
miati ? 

LA MÉLIE. — Gran maci ! 

L'JSALINU. — L'è clliaqu'ài premiati qu'amo 
lo mi. 

LA MÉLIE. — T'ì pa soletta. 

(Sé san sècossè le pi et clliaque que Ve ein
träte la seconda l'a clliou l'oùsset derrài li.) 

O C T A V E C H A M H A Z . 

© 
15 
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Rein ne grave ài fennè de taboussì. 

Y a quoquiè dzo, due fénnè s'étion reincon-
trâiè drâi dévan lo burau d'on notaire, que 
se Ire va ve au pllian-pi, et de biau savài se son 
boutâïè à coterdzì on bocon : 

— Te ne sa pa, desâi l'ena, la Luise au 
martsau va me ein ravâi ion ! 

— E-t-e possibllio ! fâ l'autre, dâi dzein qu'on 
prau à fére, sein conta que la Luise passe po 
n'orgolliâsa et 'na tserropa ! 

— Et avoué cein que l'ein on dza houi, et 
que son pa pi éleva ! 

— Et que lo martsau fà prau sovein lo bon 
delon, cein que fâ que ne dusson pa avâi tot à 
remollie-mor pè l'ottô ! 

Y avâi dza 'na pucheinta vouarba que 
niafFâvan dinse su cllia poura Luise, qu'à la 
fin cein a fottu ein radze lo notaire, qu'étâi 
j ustamein à tchiffrâ oquiè et que ne pouavè pa 
arrevâjusto, tan clliau tapette lo gravâvan; 
l'arai volliu pouai lau dere de décanpâ au pe 
vito; ma coumein clliau fénnè étion, l'ena, 
cllia au syndico, l'autra, cllia à l'assesseu, 
n'ouzâvè pa. 

Adon, lài vin on idée: « Féli! que dese à 
son comisse, va-t'ein vai porta due chôlè à 
clliau due barjaquè que son quie dévan, dusson 
être maßte du lo tein que lài son plliantàïè! » 
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Lo comisse lâi va; mâcraidè-vo quel'aussan 
décanpâ? Ma fâi na! Se son tot bounamein 
chétâïè et l'on reinmourdsî lo cotter, onco pi 
que dé van su lo conto dau martsau. 

— L'a on moue de dévale! desài la syndica. 
— Lo protiureu lai è ti le dzo ! fasâi l'autra. 
— Von pa manqua de férè lo betetiu, avoué 

on train dinse ! 
Et patati et patata ! Ma fài, au bet de 'na 

vouarba, l'a coumeincî à plliovagnî et lo notairo 
s'è peinsâ: « Tan mî ! vouaiquie oquiè que va 
le férè felà ! » Ma fài na ! câ ne botsiron pa po 
tot cein. 

A la tin dài fin, lo couriau einradzî, dese à 
son comisse : 

— Po lau fére vergogne, va-t'ein lau porta 
dou parapliodze ! 

Dinse de, dinse fé ! Ma vo craidè petétrè que 
l'on bin remâcha et que l'on fottu lo can ? 

Lo gran diabllio ! L'on tot bounamein auvrài 
lo parapliodze et l'on continua à tapettâ, cou-
mein sedè rein n'étâi. 

OH. TESTUZ. 

•3V 



228 Po recafà. 

La fénna à Djari. 

Ne lai avài nion pò contreyì cou mein la 
fénna à Djan de la Gollie, quan l'avài met sa 
baretta de trave. Vo lai ara de bllian que vo 
z'arài de nài. Se Djan lai desài : « Ne fa rein 
tsau », pouàvè conta que lai repondài tot 
l'einvè, et se sarai fé traire la leingua pllietou 
que de lai répondre : L'è vere. 

Lai avfii bin dai iàdzo dai regaulfàie. Djan, 
tot boun'einfan que l'ire, sé cotàvè quan l'avài 
rézon, et on oïessâi dau brui pè l'otto, dai 
ronnàïe et dai bouailàïe, et dai iàdzo on'ècuala 
que la fénna écarfallìvò pò se reveindzì su 
ôquiè. 

Qu'è-t-e arrevà ein aprì? n'ein sé rein, fein-
namein qu'on biau matin la fénna se laissa 
tzesì dein la Broùïe; parai que fasài la buia. 
Avài-t-e volliu se destruire? ne parai portan 
pa. 

Vatelé dan mon Djan que co avau, et le dzein 
aprì, et que tzertzé et que ne trovè rein. 

— Sara pllie ba; alein pllie ba, qu'on lai 
criavè, at l'alàvan, l'alàvan, et adì min de 
fénna. 

A la fin vaitcé Liaudo, qù'avài oyu brama, 
qu'arrevé assebin. 

— Ah ! te tzertzè ta fénna avau l'ìgue, t'ì 
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onco on bon Djan, va ! E-t-e que le fénnè ne 
l'an pa adì l'einvè dò cein qu'on lau dit? Rein 
que po contreyî, l'ara remonta l'îguie : Crai 
mè, se te vau la trovà, tzertze ein amon. 

L. F'AVRAT. 

Vè Io borné. 

Vo sédè prau coumein son le fénnè : tantou 
se létson, tantou se medzon ; po on rein se fon 
la poutta etdou dzo pe ta s'einbrasson à, pin-
cette; ma, quan se vollion man, son pi que dâi 
màcllio quan véyon oquiè de rod/o et l'è à cllia 
qu'ein pau lo mé po la leingua et que pau lo 
mi déblliatérà su l'autra. 

La fénna à Guely et cllia à Dzanet étion ein 
niéze du on par dò tein. Porquiet? N'ein sé 
rein ! Tant y a que se vouai ti van totè le due de 
travè et que se desion pa pi on mot. 

L'antro dzo, l'étion tolè le due ein dzornâ, 
avoué on par d*autrè fénnè, po lava la buia h 
Gaquod, vè lo borné; la Guelyra étài avoué 
son laviau d'on côté de l'audzo et la Dzanetta 
de l'autro côté, et tot ein buïendein se fasion 
dai gè asse grò que dâi potse à écremâ ; fallai 
le vùire. on arài djurâ dou pau dein la mima 
dzenellire et, po le fèrè einpougnî, n'y arâi pa 



230 Po recafâ. 

z'u fauta de lau fere dou iâdzo : Ksss !... Ksss !... 
coumein on fà à dài tsin qu'on oquiè à dé-
broullî... alâpi I Tot ein frottein et ein rizetein, 
cl'liau fénnè batollîvan et djazàvan su cosse et 
su cein, et totè le dzein dau veladzo, du lo me-
nistre tan qu'au taupi, avion lau chapitre, 
coumein de justo. 

Et cein è venu que iena dò clliau fénnè se 
met à dere à on' autra : « ï'einlévài pî! jamé 
n'é vu 'na buïa iô y'aussè dài linsu asse man
net et asse nài, na ma fai ! » 

Adon la Guelyra, qu'étài la pllie crouïa, et 
que ne pouavè pa ratenî son mor, fé : 

— Fein cognaisso iena, que n'è pa bin lein, 
et qu'a dai linsu bin pllie nài et bin de pllie 
coffo! 

— L'è por me que te di cein ! lai grogné 
adon la Dzanet ein la vouaitein ài bllian 
dài gè. 

— N'é nion nonmâ! fâ l'autro, ma que sé 
chein pequà se gratte ! 

— Ah ! t'ein vau ! et bin tè ! galavarda que 
t'î!... lai repon la Dzanet ein lai einvouyein 
on panaman tot mou ä trave la frimousse. 

— Lâva-tè avoué cein ! lai fà l'autra ein lai 
tsanpein 'na tzemize tota dépoureinta pè la 
ti ta. 

— Pouéta chenédre! bouailàvè la Dzanet, 
va-t'ein avoué lo névau à ton biau-frare qu'a 
età trai z'an au Ghalevai pò avài roba ! 

— Gourgandina que t'î, va pî tenî compagni 



Le bar jaque. 231 

à l'oncllio de ton pére-gran que s'è peindu au 
lénau ! fasài la Guelyra. 

— ïsancre de vouivra, va-t'ein pegni tè 
bouébo que son pllein de vermena! 

— Va pi tiâ tè piau ! rispotâvè l'autra. 
— Et tè, tè pudzè ? que vo z'ein ài tan et 

dâi tan balè qu'on où du quie dévan quan te 
le z'éclliaffè ! 

— Pesta que t'î! va pi tè dépouésenâ et tè 
férè surfalâ, cà vo z'ài tan de vermena tzi vo 
que voutrè pudzè on mimamein dài piau!... 

E cein n'arài pa botsî se la màitra, don la 
Gaquoda, n'étài pa venia avoué on panai porta 
le di z'haurè à clliau fénnè. 

Ch. TESTUZ. 
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Noutrè conseillé. 

L'è déman qu'on renonmè le conseillé. Le 
noulrè san su de rèvenî. ea on ein è ti gallià 
contein. 

M'è vegnài à l'idée, ein liaizein à toi momein 
su le papài dài couplet su dâi z'hommo liiau 
pliacî, que nion pè ebaulre ne cognai, que Io 
moin qu'on pouessò sarai dò mettre on iàrtzo 
onna reinlze au due su le noulro. qu'on vài 
quazu ti le dzo. L'i' po coin que vigno, vouai, 
vo dere cein que sé rappoo ài conseillé dò per 
tzi no. 

N'ein ein trai. Noutron syndique por'ion; 
on autro au Tsan-Pliât, et lo troisième à Velà. 

Ein passein au ba dau veladzo, pè lo sein-
dai, v'ài pautîlre i'é atteinchon à cllia hala 
carràie et clliau grandzè batteintè nauvè, iô 
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lai a que dévan on borni que pissè quemein lo 
bfé ? Se v'ài réussài de passa quan l'abrévà-
van, vo v'ite bin su arrêta pò guegnì le baie 
vatzè, le bì moilzon et le tsévau ponimela ! Eh 
bin, l'è tzi noutron syndique, Aimé (lau Gar-
roz ! 

Me farai rein d'avài son tsédau et son do-
minno!... Se volliàvè tsandzi?!... Ma... i'a-
mèré onco mi avài sa cabosse... N'è portan 
salliaî qu'on hivê, que l'avan met tzi lo regent 
dò Gorrévon. 

Po conseillé, n'ein a min, bin Hein, de pllie 
capablio. Avoué cein l'è capiténo, et le sorda 
de sa compagni ein san tot fou; se mettran au 
fu por li, se talliaì. Tzi no, jamé. cein n'a mi 
martsî que dû que l'è syndique. L'è destra cein 
que tint pò la quemouna; vo ne pouàìdè pa vo 
z'imaginà ! 

Pu, l'a dau boutafrou. Se fau dein le grantè 
s'asseinbliàiè, ài fîtè, à n'on satamo, dere 
oquiè, ne sé gène pa; débliottè s'n'aflféré sein 
[juequellî, mi què bin dai menistrè que lai a. 
Vo z'arài talliu l'oûre quan l'an relèvà lo cou-
lìdzo, la véllia, au rèpé! Lai avài portan dau 
lin mondo : monchu lo préfet, l'inspetteu dai 
','écoulè et on tziron d'autro. N'apaz'u pouaire ! 
l'a cein tortsi mimerò ion !... Gà, à Lozena, on 
iàdzo que sé mettret aprì le z'avocà... Pouro 
<'ami! 

Et que l'a gran bré. Ti clliau que-brigan 
Hina pliace. sài no piônié, caporà, pétabosson; 
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clliau qu'an fan d'eintrà dein le poustè, au tse-
min de fé, van ti frotta ve li. 

L'ein a que vollian que satsèfia-maçon. Dian 
qu'autramein n'arai pa monta se rido ein 
grado et ne porâi pa dinche fere nommà quoui 
vau. L'è dai dzein dau défrou que fan corre ci 
bri. L'an remarqua que quan lau totzè la man 
ne ballie què trai dai, et que, quan trinque, 
n'einpougnè son verro qu'avoué lo paudzo, lo 
lètze-potze et lo gran dai... 

Lucien dau Tsan-Pliat è cique que lâi a lo 
pllie gran tein que lâi è. N'ain età au catzimo 
einseimblio, l'è li qu'a récita lo vœu dau ba-
tème. Quan me vai, me rècriè adi. 

L'è lo pllie gale hommo qu'on vayè, boun' 
einfan, servessein, rein hiau. Vau assebin 
s'arrêta pò dèvesâ avoué on pouro qu'avoué on 
retzo. Et que s'eintein ài z'afférè et ài bìtè ! Se 
fau on cou de man, on bon conset, l'è ve li que 
tot lo mondo cor. Quan di oquiè, l'è d'attiutà. 
L'ein fudraì dai bataillon d'hommo dinche au 
paï! L'è dein la coumechon dai z'écoûlè, lo 
conset de perrotze, et l'a età onna troupa d'an 
présidein de la fretéri. No z'a fé avài la pousta 
et l'a briyu dai pi et dai man quantiè que cor-
redzéian la villie routè. 

Au Gran Conset ne manqué pa onna te
nalgia et, quan fau vota, me peinso que sé col-
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lègue fan quemein no : van lo consurtâ po savâi 
se fau mettre oï au bin na ; ca vayo adi su la 
Rèhiuva que la pllie grant'einpartia votan ti 
le cou quemein li. Sein cein, lé, po dere, n'a 
jamé min fé de discou. Laissé lé z'avocà, avoué 
lau grantè leinguè de pia, se tsapllià eintrè 
leu. M'a z'au z'u de que l'amâvè mî distiutâ, 
on iâdzo frou, ein bevessein on verro, l'è pllie 
quemoudo de s'einteindre. Po cein se ballian 
lo mot la véllia eintrè dau trài, et tot ein voue-
dein quoquié demi et foumein on bet, dèvezan 
tot bounainein eintrè lau ein patué. Dinse se 
ion de clliau guegnià d'avocà le z'assorollîvè, 
ne sarai pa fotu de rein conpreindre. Dài 
iâdzo, quan l'an prau distiutâ, djuan à la bîte 
et, à l'avi que l'haura l'è quie, se ballian la 
bouna-né et van se réduire. Respet po leu ! 
Lau fénnè pouan îtrè tranquille et dremî su 
lau due z'orolliè. 

Dein ti le casse clliaqu'à Lucien l'a bin mè
re ta. Clliau de sa sorta san rare. Onna tra-
valliauza, onna mènadzîre, que ne per pa onna 
menuta, que n'a pa onna brequa d'orgouet; 
tandu que l'ein a bin, se l'étan li, que ne bat-
tran pa on cou et s'eincrairan co dâi piau su 
dâi molan de s'oûre appela madama la con
seillère. 

L'an onco lo bounheu au Tsan-Pliat d'avâi 
dài z'einfan que lau resseinbliéian. Le dou 
valet, l'è lau père tot cratchî ; et le due felliè, 
po l'ovradzo, le mîmè que la mère. Ti le quatro 
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san ein adzo de se maria. Se v'ài dai valet 
qu'àmon le felliè à pan, que ne se tiran pa ein 
derrài por aria, épantsì lo fémé, ramassa apri 
la fau au soignì le cayon, adi bin veriè et 
bounè felairè, einvouyi-lè au Tsan-Pliat, ne 
saran paeindieusà, vo prometto. Ora, se v'ein 
cognàitè, per tzi vo, due z'autrè dinche, me 
récoumeindo que vo me lo diesso, lo fari 
savài à Lucien, pò se valet. L'è le due que 
preindran que vollian tsezì su lau patte, mile 
mâtin ! 

Cique de Vela, Héli à Djan à la Zabé, que-
mein lai dian, è lo pllie dzouveno dai trai ; n'a 
pa me de treint'an et n'è pa onco maria. 

L'a reinpliacì, lo derrài voyiàdzo, lo grò Vin-
<;an dò la Rèsse, que n'ein a pllie rein volliu, 
damachein (v'ài pautìtre su?) le misere que 
lai an fé. Dai zalau, pau pa autramein, lai 
avan einvouyì pò la pousta onna paletta pò ré-
cordà lo be-a-ba et onna patta d'èze, iô l'avan 
marqua déchu : Po tè pana lo mor ! Etài-t-e pa 
mau fé, dite on pou, de cein fere à Vinçan, on 
n'hommo qu'è mélliau que lo pan ? S'à l'écoûla 
n'étài pa lo premi, n'è pa balli à tsacon: et pi, 
d'allieu, cein ne lai grave pa ora de mena crà-
namein son commairce et de ramassa me d'ar-
dzein què ti clliau qu'étan dévan li. Pu, se dai 
iàdzo, n'è pa adi que proupro qu'on'ugnon, que-
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mein volliaî-vo, vo demando, qu'on'hommo 
qu'è accollili d'ovradzo et dzor et né permi le 
bîtè et lo gran boa aussè lezi d"alà s'aliquà dé-
van lo meryau? 

Po ein rèveni à Héli à Djan à la Zabé dan 
que l'an met à sa pliace, por li, ma fài, l'a de 
la tchance, à s'n'adzo ! Itré dza conseillé, avâi 
pò pére Djan à la Zabé, qu'a prau bin au sélau 
et onna masse de papâi à l'onbro. N'a ni fràre 
ni chère. L'è bî valet, réluquà de totè le felliè 
et, au militairo, dragon à tsévau dein la ca
vatóri, so dit la Zabé. Quiet volliaî-vo de 
pllie ? 

Assebin, quan passe perquie avoué sa mon
ture, to lo mondo chautè frou pò lo vaire. Se 
redressé, fa ala sa bîte au pa, rizottò contre le 
felliè reize, fa on peti signo avoué sa verdze ài 
dzein que cognai et ne tire sa carletta qu'ai 
précau et à la dama au menistre... Dian que 
ne cratchè pa dein lo verro et que l'è on totsuti 
pò couïenà le damusalè. 

Dû que va pò Lozena, l'a tsanpâ via se chô-
quiè et sa roulière, pò on conseillé, c'ein n'a 
pa lo li. Sein conta qu'on lo demandò sovein 
pò lo cabaret; s'agi d'ìtre préseintabllio. 

L'auton va à la tsasse, et sa mère, quan ré-
vein lo né tot vouinnà. lai frecassè, dò coutema, 
onna douzanna d'au que ruppe, avoué clan pan 
blian, au pàilo dorrai, teindu que son tsin 
agaffé on sóllion dò sepa d'einveron lo Irablià 
dai z'écoualò. Se, per hazà, révein avoué onna 
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laivra, la fa grellî à la Crâi-Bliantse et l'invite 
le z'ami. 

Dévan li, à Vela, n'an jamé min z'u de con
seillé. Assebin l'arai fallili vâire quan l'a età 
nommà I S'iran jamé vu de la parlia. Sé san 
appondu la malti dau veladzo à la grocha 
clliotse, que, ma fai, lo battan l'è vegnài avau. 
Ein vegnein avau, l'a brezî on tsè dò tiolè et 
risquà de tià lo bouébo au tessot. Le valet l'an 
bourlà on puchein ehatzet de pudra et n'an 
botsî dé terî que quan l'ein a z'u ion qu'aussè 
lo nà souplià. Héli lau z'a tan payì à bàire 
que sé taupàvan ti pè lo Lodzi de Coumon. 
Falliaî oûre le fennè Sicilia et le vairè ferì le 
bliantset à lau z'hommo et cratchì su clliau 
qu'étan étâi que bà!... Lai avaì de quiet rirè ! 

Ora, qu'ein ditè-vo? Se le z'autro cercllio 
l'einvouyan pò la capitala dâi conseillé dò la 
treinpa ài noutro, sein-no pa bon, et lo canton 
n'arai-t-e pa on Gran Conset d'attaque ? ! 

OCTAVK GHA.MBA.Z. 

® 
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La soupa ai pâi. 

Dou gran conseillé s'einbétâvon on dzo au 
gran conset ; lo présidan dau conset d'éta liai-
sâi dâi rappoo que fason bâllî et drumî noutrè 
dou compagnon. Ion dâi doû fe signo à l'autro 
de sallî que dévan et quan furon frou, lâi fe : 

— Veni vài avoué mè tanqu'âi Trâi Suisse, 
po vairè se noutron syndico lâi è; dévessâi lâi 
apporta onna matola de buro, et lâi vu demanda 
se noutra modze a véla sta né passa. 

— C'è que.i'avé einvia d'oùrè monsu Eytet ; 
on a de stu matin tzi Bise que volliâvè férè on 
discou ; i'aré bin ama l'oûrè, câpo césiquie, ne 
quequelliè pa. 

— Oh ! ne vollien prau savâi cein que derà, 
on demanderà ài z'hussié. 

Et parton po lé Trâi Suisse. 
Ein arrevein su la pliace de la Ripouna, ce 

qu'alâvé demanda dai novale de sa modze de 
à l'autro : 

— Alein bàirè quartetta à la pinta de la 
Grenetta, câ i'é rudo sài. Tandique bévesson, 
dâi z'ovrâi eintron et démandon de la soupa. 
On lau sai de la soupa ai pâi bin épessa, que 
ballisi einvià à noutrè conseillé. Ion de leu 
tape trâi cou su la trâblia avoué la botoliie et 
de: 
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— Dites-voi, madame lapintière, apportez-
nous voi une lerrinée de soupe aux pois, pou 
deusse! 

— Bien, m'sieu! 
La pintière desài à sa serveinta que pò clliau 

dou monsu, falliesài passa la soupa, que cein 
ire maulonéto de lau balli tot l'épai, coumein 
on ballìvè ài z'ovrài, et le fa mettre onna nappa 
su la tràblia. On momein apre, on apporté la 
soupa; ion dai conseillé prein la potze pò la 
remouà et pò se servì, ma, tot ébahi de ne rein 
trova d'épai, li que contavo déssu, sé met ä 
djurà ein desein: 

— T'einlévài-t-e pa pò dai caïon ! 
— Qu'ài-vo ? demande l'antro, • 
— Pardieu, vouàiti-vài (et ie levavo lo potzon, 

pliein de cllià, à dou pi de hiau, pò lo laissì 
colà dein la terrina)... L'an crebliàïe ! 

G.-G. DÉNÉRÉAZ. 

Onna dèguellia. 

(Cein que i'c oyu demû la matenû, à Yn-
verdon ; ein b&vesscin Irai dèci, /zi Dzcrar-
det, dézo la fordzc ; eintrè dou cor que n'é 
pa cognu : ion qu'avâi met onna routière et 
l'aulro on bi moutelon. lot nauco.) 



Conseillé et Municipali. 241 

CIQU'A LA. ROULIÉRE (à l'avi que l'è eintrâ 
et ein se socllien le, man.) — FA, rein tsau, 
josse ! 

GIQU'AU MOULETON. — Na, sti cou on porai 
ilre à l'hivè à de bon. 

&QU'A LA ROULIÉRE. — Quiè vau l'on bâire? 

GIQU'AU MOULETON. — Po se rètsaudà fau 
lèmeinda dau vîllio. 

CIQU'A LA ROULIÉRE (au bouébo que s'ap-
oroulzè). — Apporte-nous voi, mon petit, un 
lemi de gros vieux... du meilleu... 

GIQU'AU MOULETON. — Quin bon novi du la 
aire ? 

CTQU'A LA ROULIÉRE. — Pa gran novi. N'ain 
ènommâ le municipali... demeindze... 

CIQU'AU MOULETON. — Le mimo?... 

CIQU'A LA ROULIÉRE. — Vài, le mimo. Et tzi 
^o? 

CIQU'AU MOULETON. — Vouai ! ne le z'ain ti 
léguellî ! 

CIQU'A LA ROULIÉRE. — Pa moyan... ? ! 

CIQU'AU MOULETON. — N'è pa z'alà solet, ma 
ot parai, à la fin, n'ain z'u lo déchu. 

CIQU'A LA ROULIÉRE. — Au bin... 

CIQU'AU MOULETON (que lâi copè lo subliei.) 
- Lo derrài iàdzo l'ire clliau dau coutzet dau 
eladzo qu'avan gagnì. Sti cou, quemein de 

16 
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justo, l'è no, clliau dau bà, que ne sein le 
maitre ! 

CIQU'A LA. ROULIÉRE — Tzi vo, v'ài dou parti 
dan: clliau dau coulzet et clliau dau bà...? 

CIQU'AU MOULETON. — Ma bin su. L'è la tchì-
vra dau borni dau maîtein que no separò. 

CIQU'A LA ROULIÉRE. — E-t-e que le z'afférè 
alàvan mau stau z'an ? 

CIQU'AU MOULETON. — Destra ! Pouàvè pa 
pllie mau. Tot alâvè à la dèpetollie. Le muni-
cipau, dai z'hommo de rein, ne sondzìvan qu';ì 
l'ère lau pliota; lo syndique lo premi. L'èciquc 
que dai ìtrè moutzet de pa ìtrè rèvegnài ! ? N't 
pa pire derrài candidat. N'a z'u pò finì qut 
onna voi... (ein rizotein) la chonna, m( 
peinso. Le lai cauzon bin ! Li que bouaîlàvè 
lo dzo dai vôtè, y a quatr'an, ein décheindeir 
lo veladzo et coumeindein sé valet: « Hardi 
alein-lài ! Crin ! crû. ! contre clliau que dai 
bà! » L'a ora, son crin-crâ, la tséravouta! Eii 
vouaique ion qu'a profita de la coumouna...!' 
quantia fére marqua sa dzornâ quan l'è z'u ; 
l'Abbai dài Vegnolan, damachein que s'îri 
arrêta à Lozena, ein rèvegnein, po vaire 01 
pouro (ion de se parein, onco), qu'îrè à l'hépe 
tau. Ein a-t-eféassebindài passa-drài à clliai 
qu'étan dé son bord, au bin à clliau que là 
payîvan on verro et que savan lo clliattà. ! ?.. 
Sa lönna l'è goncllia, à cein que parai, eil 
so::dzein qu'on ne lài derài plliequa Madami 
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la syndique. L'an de que s'étâi relévâye dévan 
hier'à né po insurtâ le dzouveno que tapàvan à 
la fenîtra à la serveinta, et que lau z'avài 
traci aprì, pè cilia cramena, ein pantet, quin-
tia la rietta, la fourdietta d'na man et la lan
terna dèl'autra... 

(Apri aval bu 'na gordja.)... Et le bon rèpé, 
pè lo cabaret, avoué le z'autro municipau!? 
Ga, po terî avau la coumouna, se tegnan ti pè 
la man. Ai misé de bou, de mare, à la. vesita 
avoué la coumechon d'écoula, po cosse, po 
cein, po onna tiola brejaau on bauderon puri 
ài z'ébouaton au régent, alàvan bàire ti de 
beinda quemein dài caïon pu: bonrsié, 
payé!?... Et quan l'an fé lo coulidzo, an-t-e 
frecottâ avoué lo dzudzo, le conseillé, lo préfet 
et ti le galabontein que passàvan ! ?... Et que 
l'an z'u onco lo toupet, po que nion se dèmau-
lié, de fére porta onn'einpartia dài frai que 
fazan dinche- pè l'auberdzo su lo conto dau 
relodzo. 

CIQU'A LA ROULIÉRE. — Quem'eindau relodzo? 

CIQU'AU MOULEÏON. — Comprein tou pa? Po 
pa qu'on satzè tot l'ardzein que rupâvan, que
mein n'ain on vîllio relodzo que bà la breloqua, 
fazan cein marqua au cbapitre: Repélassagcs 
w reloge communal... tan, et tan, que 16 
jonto montavo adi pllie hiau d'on'annâïe à 
l'autra. Dian ti que se l'avan étà renomma 
:lèvan on an on avâi 'na régie. 
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CIQU'A LA ROULIÉKE. — Se l'étài dinche, v'ài 
bin fé de le dèguellì. 

CIQU'AU MOULETON. — Se n'ain bin fé!... Tè 
crayo que n'ain bin fé !... L'è me que su con-
tein et, tè lo catzo pa, tan iron bénéze, i'é bu 
on bon cou demeindze né... A la tionna! 

CIQU'A LA ROULIÉUE (ein Ireinquein). — Tî 
vegnài syndique ? 

CIQU'AU MOULETON. — Pa sii cou ; ma su sé-

con municipau. Gà! on va cein fére martzî. 
Du z'or'ein lé fau que tot tsandzéyè : mè su po 
l'oodre et po l'économie... (Einpartadzein 'na 
clliafe que residue au fon de la bolollie.) On 
ein bài onco ion ? 

CIQU'A LA HOULIÉKE. — Pa ora. Sta vôpra tan 
que te vudri. Ora que i'é tsau mè fau vouaitî 
po alà ; ma fénna m'atein tzi Cuéret. 

CIQU'AU MOULETON. — Te mè'fà ressondzi 
que la mionna et mè ne no sein balli lo mot 
po no rètro va à n'haure et demi à la boutequ'à 
Grosse Griffe. Ma quemein fasâi le martalet 
ein m'aidyien à dèpliayî, gadzo que vau s'îtr' 
einfatàïe tzi Briod, baire onn'écouala de càfè. 
Pisqu'on se rèverret et, por'on iàdzo, ora que 
su municipau, i'é fan de lài djuï lo tor et d'ître 
le dévan li., Iô è-t-e qu'on se rètrovè? 

CIQU'A LA KOULIÉHE. — Ce, s'te vau, pè vè le 

due z'baurè?... 



Conseillé et Municipali. • 245 

GIQU'AU MOULETON. — Quemein te di, su bin 
d'accoo. 

(L'an payi; fein é fé atan, et n'ain li le 
trai folu lo can.) 

OCTAVE GHAMIUZ. 
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Lo congre de la paix. 

Séde-vo que l'è qu'on congre? L'è tot pllien 
de dzein que se rasseinbllian de ti le carro, po 
dévesa de çosse et de cein, et dài iàdzo po brama 
et po bouailà, qu'on è tot essordoillì et qu'on 
où pe rein qu'onna chetta de la metzance. Lâi 
a dài congre d'avoca, po savâi cein que le z'a-
voca faran se ne lai avài pequa de procè ; lai a 
dài congre de mâidzo, po savâi quan ie fau 
pourdzî et quan ie fau sagnî ; lài a dài congre 
de régent, po savâi coumein fau tenî l'écoûla ; 
lài a oncora clliau dài z'ovrâi, po savâi se vau 
mi fere lo délon et quartettâ, na pa fére sa 
dzornâ. Atteindè-vo vài, lâi a oncora dài congre 
de femalè, oï ma fài, dài congre de female po 
savâi se vau mi fére lo café et mettre dâi tacon 
à s'n liommo que d'alà fére la politica au 
Gran-Conset et tei Bize ; et poui lài a lo congre 
de la paix, que s'è dan tegnu à tLozena, et ci 
z'inquie l'è po savài cein que vau lo mi po le 
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peupllie, de se tzapllià coumein l'an fé à Solfe
rino et à Sadova, au bin de se cria quan se . 
reincontran: Atsivo grachau! — Ma n'è pa 
onco tot, lài a oncora dài congre de menistre 
po savâi quoui audra ein einfè. Et se lài a dài 
congre de menistre, n'è que justo que lài aussè 
assebin dài congre de curé; et l'ein ara justa-
mein ion tot ora, po savâi coumein dau dia-
bllio on porrai fére po r.einfattâ le jèsuistre 
ein Suisse et por rajusta la chôla dau pape que 
brelantzè on bocon. 

Po mè que n'é pa lo tein d'alà à totè clliau 
asseinbllàïe, ie n'é étà qu'au congre de la paix 
dau Casino. Mè su de : Quan n'arein la paix, 
sarà adi atan, et ma fài, regretto pa mè dou 
fran. N'è pa l'einbarra, cein état biau : l'étan 
quie 'na pucheinta tropa de Français, d'Alle-
man, de Russe, de Polonais, et pa mau dài 
noûtro, que l'an fé dài discou à tot éreintà su 
la paix, contre la guerra, le z'empereu, le rai 
et le traînâ-palasse et tot lo batacUian. A Dieu 
mè reindo, quinna dèguellia, quinna dèrot-
cha !... quiè ? l'an tot fotu bà, l'an tot netteyî : 
Napoléon, Bismarque, lo pape. Palliai cein 
vaire, falliài cein oûre! — Et petadan l'an 
asseyî de totraguellî, màdiabllio! cein n'alàvè 
pa asse rido : le z'on volliàvan cein, le z'autro 
çosse, tan que ma fai i'ein é vu boun adrâi 
qu'étan pré à s'einpougnî, oï ma fài, dein stu 
congre de la paix dau Casino. Bouâilâvan, su-
bliàvan, rol.livan avoué le pî et le bâton. On 
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n'oïâi pe rein que :... chefà!... caise-té !... Na! 
que ne vu pa me câisî... vive çosse? fein a 
raeintu!... vive cein !... à bà !... na, na!... 
chère!... tzanpa lo via !... vive no ! 

Quin trafi, quinna via! Ma fài, dein clliau 
momein, diabe la paix que fasan, l'étài bo et 
bin la guerra dau Casino. — Ma lai avài on 
homino qu'étâi cheta su 'na chôla déssu l'es
trade, po mena l'affére, que m'a fé plliési, po 
cein que l'è on erano Vaudoi, et on erano pré-
sidein. ï è remotzîvè clliau Parisien au tot fin. 
L'è veré assebin, lâi avài dou au trài de clliau 
z'aleingâ de Paris que ne trova van rein à lau 
potta, et que ne volliàvan pa po on diabllio se 
caisî po oûre le z'autro. Mîmamein que l'an 
volliu dèguelli noutron présidein, po ein met
tre on autro, ma cein n'a pa djuï: Le bravé 
dzein qu'étan perquie l'an cria : Arrêta vài ! 
no sein quie ! se l'ein a ion que volliè cresenâ, 
no l'ain binstou accoullài dèfrou. 

Ma quan fasaft la paix, l'étài tot parai oquiè 
de biau. Lâi ein avài ion, on petit minçolet, 
que lài dian Bosson, que fasài tan biau oûre. 
Gravo pa que sài menistre ci z'inquie, prîdze 
trau bin. Dian que l'è on régent de per Naut-
zati. Ma fài! ballièrè grò po savâi mena la 
leingua coumein stu l'hommo, et coumein boun 
adrài que l'an assebin fè dài discou. Et permi 
clliau discou, i'ein é oyu ion d'onna fèmala, 
que l'étài assebin arrevàïe po fére la paix. 
D'abor inè su de: Ma- qu'ù t-e que cilia Per-
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netta vin fere perquie? farai bin mi d'alà res-
toppà dai tsausson. Ma ein apri m'a bin fallili 
cria bravo! cà l'a destra bin dèvesà. L'a tot 
parai de dai z'affére que n'é pa tan conprài : 
l'a demanda que le tenne pouéssan mena lau 
leingua pertot, coumein le z'hommo... n'è-t-e 
pa ènutilo, dite vài ? Quan bin le fénnè n'an 
pa regalità, è-t-e que ne mìnan pa prau lau 
leingua pertot? 

Cognàite-vo on certain Victor Hugo, cìquie 
qu'a fé stu làivro dai Misérâbllio, iô lai a: 
« Merda por tè! » à la fin d'on tzapilre?... 
L'òtài perquie, mîmamein que l'étài. dein le 
comité, su l'estrade, contre la mourallie. L'an 
fé veni, à cein que dian, pò qu'on ponesse lo 
vouàitì on iàdzo, et l'è pò cein que l'avan beta 
le d'amon. L'a l'air tot boun einfan. ma s'ein-
noyïvè on bocon, à cein que m'a paru. Po la 
leingua, n'è pa oncora tan fin, ma on iàdzo 
que tin la pllionma, 'na rama de papâi ne lâi 
monte rein, on derài que fà cein au mécanique. 

Ié oyu assebin on grô Bâdiche que parlàvè 
foromein et que l'è l'hommo de la Pernetta, vo 
sédè, que l'a demanda regalità dai z'hommo et 
dàifénnè! Ah! ma fài, po ci-z'iquie, ne bade-
nàvè pa: ne fau pe min d'éretâdzo ! que l'a 
de... Petître que n'a pe rein à preleindre ; dein 
ti le casse n'è pa tot fou, lo mimo; ma l'è tot 
parai on bocon ètzâudà. 

Et cî que lài desan LonguieL... et stu Mie 
de Pèriguieu, avoué lau leingua de vaudai, 
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que l'avan lo tein de tenì tot on discoli .que vo 
n'ara pa età fotu de dere papet? Stu Mie, l'è 
on biau l'hommo, à cein que dian le femalè ; 
de façon que lai ein a pa mau qu'aran prau 
volliu ître la boun-amie de stu Mie. 

Enfin l'étài tiurieu de cein vaire; ma lo pllie 
tiurieu de tot, l'étài la mena de noutrè dzein 
de Lozena, que san tan épouairiau, ma que se 
crayon, m'n ami ! avoué lau français de guin-
goué que l'asseyan de fegnolâ et que n'è pa 
pire dau crouïo patoi. L'ein avâi 'na beinda 
que n'étan vepu perquie que po alà ein aprì 
dèlavàlo congre per derrâi, dein lau petit papài. 
Se mettan adi lau nom, pacheince, ma ne san 
pa se fou, l'an pouaire de se fère vougnî. 

Oreindrài qoui fau-t-e cràire? I'é oyu dâi 
dzein que dian que ci congre l'è la lin dau 
mondo, et que la Pçrnetta, qu'a prédzî po le 
fénnè, le 'na bîta de l'Apocalypse. I'é oyu asse-
bin que lo Bosson de Nautzatî, que n'è pa lo 
bosson de Moïse, l'audra bo et bin ein einfé et 
que sarà frecassî. Ma fai, vo dio, n'è pa por 
vo z'épouairîi ma vo foudra vaire cein que 
l'ein è. 

Et por ora su destra muffi, alein dremi. 
Atsivo à ti, tan qu'à la premìre tenàbllia. 

L. FAVRAT. 

m 
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Lo cemetiro de Bornu-lo-Crêt. 

Quan on va pè Bornu-lo-Crêt, lai a au bet 
dau veladzo, h man gautse, onna tzerraira 
que monte tot amon pè le vegnè et, quan on a 
fé on bet de tsemin, on arrevè au cemetiro iô 
lài a marqua su la porta : « Et vous aussi, 
tenez-vous prêts ! » ; quan don on va à on ein-
terrà et qu'on liai cllia dévise, on se de : fau se 
tenî fermo au pousto ! 

Ce cemetiro, qu'è don au bî maitein dâi ve
gnè, a balli 'na couson dau tonnère stau dzo 
passa à la coumouna, po cein que l'arrevè 
pllien et que n'y a perein qu'on par de taise 
po crozà dai foussè, et fai liai cotte que cottè 
ein férè on nauvo au bin ratsetà dau terrain 
découtè po rappondre lo villio ; ma lo dia-
bllio l'è que clliau que joutàvon volliàvan 
dâi prî de fou de lau vegnè, et la coumouna, 
•qu'a dza prau à férè, coudessai de son côté 
avâi lo terrain la maiti po rein. 

Ma fâi, cein bâllia on grabudzo dau dianstre 
et portan l'étai on'afférè que fâlliai pa quin-
quernà, cà se l'-étâi arrevà l'eintubercula au-
bin lo colèra mortibusse pè lo veladzo, l'arion 
étâ frai po réduire lau moo. 

Onna né, l'on don sena lo coümon et, quan 
ti clliau dau Conset générât furon quie, l'on 
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einmourdzî. l'afferò. L'on coumeincî pè férè on 
boucan d'einfè po cein que volliâvan tre li 
dévezà ein on iâdzo, assebin po le férè botzì lo 
syndico a balli la parole au Rodo à la véva. 
Stuce qu'étài remoua de germain avoué Dàvi 
à la Gritta que joutàvè lo cemetiro, prédzivè 
fo et fermo po que la coumouna atsetài la vegne 
au Dàvi po lo prî que l'ein fasâi. La vegne 
à mon cousin convein rein de mî à la cou
mouna, se desài, ma fau que la payai cein que 
vau ! 

— L'è dou iàdzo trau taira à treinta fran ! 
bouailè on conseillé. 

— Onna villia vegne que foudrài traire l'an 
que vint, treinta franc !... se fo de no, lo Dàvi ! 
dese on aulro. 

— ïreinla franc? po 'na vegne que n'a pa 
étà bumeintàïe du on par d'an ! atan fottrè sa 
mounïa au lé ! fe on troisiémo. 

— Gaisi-vo, et lâtsî vai de ne pa tan brama 
ti ein on iâdzo ! lau crié adon lo syndico. La 
vegnè ein question n'è rein trau tsira ; le no 
convein et la no fau! Io voudrià vo trova dau 
terrain melliau martsi se no fau vouait! oquiè 
d'autro et férè on nové cemetiro ! 

— Mè, dese adon l'assesseu, i'è peinsâ que 
ne fau ni ragrandî lo villio cemetiro ni rat-
setà po ein férè on nauvo, vu que l'è dinse ; on 
pau bin preindre pacheince onco on par d'an 
po pouai reinterrà su le villiè foussè et sarà 
atan d'espargnî po la coumouna. 
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— Vo dite bin ! assesseu, lâi repon on autro, 
mâcein se pau pa fèrè! se vegnai 'na maladi 
dein lo veladzo qu'ein mette bâ pi 'nadozanna, 
qu'ein fariàvo! On ne porrai portan pa le 
z'einbaumâ et férè dài momie avoué, coumein 
dau tein de Pharaon. 

— Attiutà, conseillé ! dese lo carbatié, ne 
sein tré ti dâi fottu bîtè de no tsamallî dinse 
po dau terrain quan on pau s'ein passa bo et 
bin, s'on vau I Porquiet ne farion-no pa cou-
mein pè Zuriquc, pè Dzenéva et autro z'ein-
drài iô n'einterron pa lau moo, ma le bourlon 
que cein va rein dé mi, à cein que dion le pa-
pai. Ora porquiet ne pa 1ère dinse, et à Bornu-
lo-Crêt, sarài prau ézi à férè : la coumouna a 
lo for, qu'è sin ; n'y arài qu'a balli on tan per 
an au fornài po fére ce commerço avoué on 
tan de moule dò bou pò déssu lo martsi ! 

— L'è bon à dere ! lâi repon on autro, ma 
ne vu pa vota po cein qu'a de lo carbatié ; lo 
for è lo for, l'è fé po couaire dau pan, lo kegnu 
et le tàtrè, ma pa po bourlà le dzein. Et pi, 
craidè-vo que lo pan et le tàtrè ài prerniau 
n'arion pa on goût dau diabllio s'on le fasài 
couaire dein lo fcr apre 'na dzein? 

Età la vota, la proposechon au pintié n'a fé 
què 'na voix; conto que l'étâi la sinna. 

Adon lo villio conseillé de perrotse sé laivè 
et la : « Me su d'accoo qu'on ne s'eincousenài 
pa tan po lo cemetiro, no fau preindre on bo-
con paclieince et petélrè que dein quoquiè 
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• tein n'arein pa fauta de no cassa la boula por 
cein; d'ailleu, le z'écretourè dion : «Laissez 
les morts ensevelir leurs morts ! » don no fau 
reinvouyî l'afférè à on autro iâdzo. 

— Vo no la tsantà baia, conseillé ! lâi repon 
on autro. C'ein étài bon dein lo villio tein! 

— M'è venu on' idée ! dese lo martsau, du 
que lo terrain è tchè et que la coumounà è 
pourra, ne fau ni rappondrè lo villio cemetiro, 
ni ein férè on nauvo et ie propouso que du ora 
tsacon se farà einterrà su son proupro bin ; n'y 
a rein de pllîe justo! 

— Appoyî ! appoyi ! et lévàvan tre ti la man 
po vota ; l'étion d'accoo, ma y'ein û ion que 
s'è vito leva et que l'au z'a de : 

— Oï ! oï Hè z'ami ! tot cein è bon à dere ! 
ma, tadié que vo z'îtè, iô volliài-vo einterrà 
clliau que n'ein on rein de bin, clliau que n'on 
pa pî on pouce de terrain ? 

— Et bin! lai repon lo valet au grô Mar
que, l'audron se férè einterrà dein on'autra 
coumouna, se vollion ! 

Adon, coumein l'alâvè Maire di z'haurè, l'on 
botsî la tenàbllie, son z'u Intire on verro à la 
pinta et lo greflié à marqua su lo procè-verba 
que, po lo cemetiro, l'avion décida de ne rein 
décida. 

CH. TESTUZ. 

m 
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L'asseinbllâïe dâi z'èvêque à Roma qu'on 
lâi dit lo Concile. 

Vo desé bin que le z'èvêque, le z'archevê.-
que, et oncora le cardinau, que san pllierodzo 
que lo boriau de Maudon, tenion 'na grant' as
sembliate à Roma. Ma fai, ne vo deri pa lo tot 
fin de l'affére, cà quan bin i'aré pu lai ala, 
diabe lo pa que m'aran laissì eintrà : fan tot 
ein dèzo et autre la né, clliau corbe d'église ; 
et se catzan dau mondo, pò que ne satze rein 
de rein et que pouessan adi lo dèvourà, et l'ein-
voyì ein paradis... ein payein — et ein einfè 
s'on ne paye pa prau. 

L'étan mé de houi cein. Lâi ein avài de ti le 
paï et de totè le sorte : dâi grô, dâi petit, dâi 
grâ, dâi chè, dâi bilan, dâi nài, dâi rodzo, dâi 
cagnau,dài crotu, sein contale z'autro. Lâi avâi 
dai pansé riondè, dâi pansé plliatè ; l'è z'on cou-
mein dâi cucire, l'è z'autro coumein dâi lan : lé 
bon bocon ne profitan pa à tzacon. 

Lé z'asseinbllâïe se tenian dein 'na grant' 
église que l'a cota grô à bâti et que l'a étà fête 
avoué l'ardzein que le pape l'an attrapa ài 
poure dzein, soi-disan po le fére perdenâ pè lo 
bon Dieu ; ma crayo pa que l'aussan fé 'na 
bouna patze, clliau poure dzein ; câ ci ardzein 
lau z'a atan profita que se l'avan accoulliâi au 
fin fon dau lé. 

Et petadan noùtrè z'èvêque se san occupa 
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de lau z'affére, cà ne fau pacràire que I'aussan 
travallì pò lo nom de Dieu, ni pò lo rài de 
Prusse. Et vàitcè cein que lo pape lau z'a de 
por einmodà la niése. 

« Ma fai, vo z'ìté tré ti sadzo d'ìtre venu, et 
vo remacho bin, cà le z'affére ne van pa; le 
z'ardzein san rà, clliau crapule d'Etalien re-
làivan lo nà et se véllian pò me dèguellì ; le 
Français ne fan que de m'einbìlà. perquie, me 
zouave désertan, et lau z'avé portan balli dai 
bì et bon fusi pò fotre ba tote clliau canallie 
que verounan à l'einto de noutron pai'; — tote 
le dzein que savan liaire et écrire sé fotan de 
me et de vo assebin; i'ein einvoùyo tan que pu 
à la granta frecacba, et ie danno qu'on diabllio 
por épouàirî clliau vermine, ma cein lau fà 
atan que de soclliâ dessu. N'è pa l'einbarra, 
no z'ain oncora prau de mondo avoué no ; no 
z'ain ti clliau que ne sàvan ni a ni b, ti le 
dadou et le crétin, toté lé villie Madeleine, toté 
lé vîllie fénné et pa mau dé dzouvené, quan ne 
sarài que noùtré gnicé et noûtré cousené. Ma 
cein farai bin mé d'ardzein se ti lé gouverne-
mein clliousan lé z'écoulé et que lé dzein dé ti 
lé paï ne sussan ni a ni b. L'é clliau poison 
d'écoulé que no portan préjudiço. Vo foudra bin 
tzertzî à lé destruire, cà l'è on altère dau dia
bllio, et s'on ne destrui pa l'é z'écoulé, oûdé-vo, 
l'è lé z'écoulé que no destruiran. Et poui no 
fau reinfattà lé jésuistre pertot iô lé z'an dé-
tzassì, ,cà n'ein a min couinein leu po no z'a-
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mena dâi pratique et de l'ardzein. Enfin i'é 
peinsà que sarâi bon por mè et por vo ti que 
fusse decreta per lo Gran Conset, primo ion : 
que lo pape et l'église ne pouan pa fere fallite, 
et secondo : que l'église pau bin fere dai ca-
vellie, ma que lo pape n'ein pau min fere, du 
que l'è lo petit Bon-Dieu, et que jamé on a vu 
on petit Bon-Dieu fere dai cavelliè, dere dai 
dzanliè, tià et massacra, — et ramassa dai 
pandoure de ti le carro pò tià et massacra on-
cora, et fere 'na vie de tsin pè Borna, avoué 
l'ardzein dau pouro monde. le fé dan la pro-
posichon de decreta l'infallibilità dau pape, 
cein que va à dere, oûdé-vo, que ne pu ne fere 
fallite, ne se tronpâ, quiè que diéssè et quiè 
que fasse, du que l'è lo petit Bon-Dieu. » 

Dèji le carro, on où cria : bravo ! bravo ! l'a 
bin dèvesa, l'è la vereià, vive no! 

Lo presìdein. — Quoui è-t-e que demande 
la parola? 

— Ditè-vai, lai a Mermelliou de Dzenèva 
que voudrai bin dere ôquiè. 

Lo jiresidein. — Pardieu, que lo diéssè, se 
l'è por no ! 

Mermelliou. — Por mè, — n'è pa pò lo vo 
catzì que lo vo dio, — vu vota l'infallibilità 
dai dou pi et dai dou man, cà ie crâyo que lo 
petit Bon-Dieu l'è oncora pllie su que l'autro 
pò fere ein tra le dzein ein paradi — ein payein 
— et pò le fere à grellì se ne vollian pa payì et 

17 
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quesefoteyan de no. (Bravo! bravo! vive lo 
Mermelliou et son petit Bon-Dieu !) 

Ma vatelé on certain Trossemeye, de per 
l'Autriche, que se lâivè et que coumeince à lau 
z'ein dere, m'n' ami, dai terriblliè, et Mermel
liou l'a z'u s'n affére : « L'è le mulet coumein 
tè que signan dai quatro meimbro. Te dèvetrâ 
avài vergogne por onna dzein dau bon Dieu 
d'avâi cilia leingua d'einfè. Et vo z'autro, vo 
z'âi biau fére, et biau vota ell' infallibilità et 
crâire que cein va rabistoquà la chôla dau 
pape, san fotu ti le dou, et dai petit Bon-Dieu 
coumein lo voutro, i'ein é pllein me tsaussè! » 
(A bà lo Trossemeye! lo fau étertì, lo fau 
étertì ! A bà ci cai'on de Trossemeye !) Et le 
z'évêque vollian fonça contre Trossemeye pò 
lo dèguellì. Ma Trossemeye l'a dai bon bré, ie 
trai sa granfa roquelaure, trousse sé mandzè 
et lau fa lo poin ein se canpein dèvan leu : 
« Veni lai pire ! quoui è-t-e que vau 'na rame-
nàie? » Ma fai, le z'autro sé rechìtan. Ma lo 
discou de Trossemeye n'a tot parai rein servì, 
et le z'évêque l'an decreta quan mimo l'infalli
bilità. 

Et oroindrài lo pape l'è infalliblio, lo concile 
l'a décréta. Ma l'arai petìtre mi fé de lai rein-
plliâ sa catzemallie, cà l'a biau ìtre lo petit 
Bon-Dieu, pau pa veri sein mounïa. Damàdzo 
que cilia catzemallie sài se lardze et se pré-
vonda. Seinblliè portan pa qu'on asse petit 
Bon-Dieu aussè fauta de tan d'ardzein. L'è 
portan la veretà, et on lui vouidèrài bin 'na 
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fusta de Napoléon, que ne lâi montèran pa mé 
qu'onna pètola dein 'na panâire. 

Adan se lo pape vo dit qu'on pau terî de la 
farna blliantze d'on sa de tzerbon, ne lâi a pa 
de nani, vo fau lo cràire, se vo ne volliâi pa 
ître einvouyî à la granta frecacha. Se vo dit 
que lo méliau pai dau mondo l'è lo sin, du que 
lâi a lo mé de crai et de bregan', lo fau cràire 
assebin, câ l'è la veretà. Se Vo dit que le râi et 
le z'empereu san fé po fére à tzapllià et pò dè-
pellì le poure dzein, et que lo pape l'è fé po 
bèni et por appouyì le râi et le z'empereu, — 
s'on lai ballie sa pà et on bon tringuette, — 
fau l'avala assebin, l'è lo petit Bon-Dieu que 
l'a de. Se vo dit que le dzein de Roma et dai 
z'einveron san ti ein paradi et benirau que dai 
pian su dai molan, du que san gouverna per 
lo petit Bon-Dieu, que sa bin cein que lau fau, 
lo fau cràire assebin, câ l'è certain; et tot pa
rai se vo dit que Badinguiet l'è on brav'hommo 
et'Garibaldi 'na crapule. 

Enfin, qu'an l'an z'u vota ci biau décret, san 
ti z'u remolà la mule dau pape, so dian le pa-
pâi. Mè que ne savé pa cein que l'îrè cllia mule, 
coumein dian ein français, l'è demanda à m'n 
ami Mermelliou que sa tot cein. 

— Di-vâi, Mermelliou, que lâi é dinse ein-
trèvâ, qu'è-t-e que l'è que cllia mule? mè 
mouso que l'è lo mulet dau pape. 

— Baugro de fou ! que m'a repondu, te ne sa 
pa : n'è pa son mulet, l'è sa cbarga. 

L. FAVRAT. 



LE MEHISTRÈ 

On prîdzo on dzo d'abbai. 

L'étài l'abbaï. On avâi terî à la ciba lo (les
sando et dansî la né. La demeindze dèvessài lâi 
avâi la pararda à onj' haurè, lo banquiet dézo 
lo couvé à midzo, la distribuchon dâi prî d'aboo 
apré, et onco la danse dévè la né. La pararda 
dèvessài être adrài baia, du qu'Uyène au syn-
dico, qu'étâi dein le chasseu à tsévau, volliâvé 
monta, et fâ on tan gale sorda quan l'è à can-
beïon su sa Grise. Peinsâ-vo vài quin biau 
continjan cein volliâvé balli, iô lài a de la ca-
valèri ! et pi onco que Tavion fé veni on tam-
bou dau défrou, po ein avâi doû, po que poués-
son battre ein redroblien. Et la musiqua ! non 
de non ! quinnè balè noté ! N'étài pa de la mo
qua de tsa quiè to cein, et ne fau pa être ébâyî 
se tsacon avâi couàite de cein vairè. Le dzein 
avion tot redui dèvan le maison et remessî dè-
veron lé fémè, po cein que la pararda volliâvé 
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passa per totè le riettè dau veladzo. Adon vo 
paudè bin vo z'émaginâ que nion ne volliàvè 
manqua de se trova quie quan passèrion. Lo 
matin don, s'éton dza quasi revoueinsèlèvein 
et quan la premîre senâ, à n'haurè, tot étâi ein 
oodrè, et la musiqua, qu'amàvè bâfra, se dé-
patsïvè de férè le di z'haurè po pouài dinâ dé-
van lo banquiet. A di z'haurè, le sorda cou-
meincîvon dza à se veti ein militerò, tandique 
onna bouna einpartià dai villio, dai fénnè, dai 
felliè et dai z'eiftfan s'ein alàvon au prîdzo que 
linetrâi binsu dé van onj' haurè, câ lo bon san 
desài bin que lo menistrè ne volliàvè pa man
qua de vairè ce biau continjan du la cura. Ma 
ne sé pa quinna lubie l'u cllia demeindze ; pa
rai que s'étài bin recordâ, câ ne pouâvè pa 
botsî. Quan onj' haurè uron rabattu, s'arrêta 
bin on momein et le dzein cruron que l'étâi lo 
bet, ma sein lo pa, cratcha et se motsa, poui 
reinmourdza lo prîdzo. CUiau feliettè dzemellî-
von su le ban, câ on oïessâi borgata que dé-
van : l'étâi la pararda que s'einvouâvè. Adon 
l'ein u ièna que fe éta de sagnî dau nà, ma 
n'étài que n'estiusa po salii. Lèz'autrè, que ne 
lâi tegnon pequa, la sâidion. Le fénnè coudes-
siron être d'obedjè d'alà âidî à clliau bouébè 
à se reguingolâ, ma lo fin mot c'è que le s'ein-
pacheintàvon, et le modon frou. Lo menistrè 
prédzîvè adé. Le z'hommo se dèsiron à l'orol-
lie: iô dau diablio von clliau gaupè, fau alâ 
vaire! et parton coumein dâi bore, lé z'on apré 
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le z'auti'o. Le z'einfan piston frou assebin tan-
dique lo menistre, qu'avài le gè au pliafon, 
desài ade : « Mes chers frères ! » Ce pouro me: 
nistre qu'étà onna vouàire noviein, ne ve rein 
de tot ce commerce, et prédzìvè ade qu'on dia-
blio. N'y avài pe nion què lo seniau que dèves-
sài auvrì et clliourè l'église, et qu'étài justa-
mein tambou. La pararda ne pouàvè pa sé fere 
sein li, ma n'ousàvè pa felâ. L'oïessâi son ca-
meràdo que tabornàvè tot balamein, coumein 
fon ti dévan de s'einbryî pò battre de sorta; vo 
sedè : viron on visse d'n'a man et fiaison avoué 
'na baguietta de l'autra, pò mi fere cresenâ la 
tiaisse. Nouti'on marguiyé, coumein dion ein 
vela, qu'avâi couson d'être trau tà, se dese : 
n'è pa question de cein, me fau ahi assebin ! 
Adon ie monte l'è z'égrà de la chaire, tire hi 
roba dau menistre, que menavo ade la leingua, 
lai teìn la chi de l'église et lai de : « Monsu lo 
menistre, quanvo z'arài tini, volliài-vo avài la 
bontà de cotà la porta ! » 

Et ie Irassa défrou. C.-G. DKNÉRÉAZ. 

'Na soupliâîe. 

— T'î bin biau, vesin ! de io vin-te dinse? 
— le vigno dau prìdzo. 
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— Su quiè noutro menistre a-t-e prédzi ? 
— Su sa chaire, pardi. 
— Lo sé prau, ami Dzaquiè, mâqu'a-t-ede? 
— L'a dévesâ su la fin dau mondo : l'a de 

qu'aloo le melchein saron bourlä à tsavon. 
Por mè, ne pu pa cein crâirè; lo bon Dieu 
n'è pa prau croùïo po me bourlâéternelamein ; 
ma, po 'na soupliàïe, lài mè atteindo. 

Lo menistre et lo régent. 

Lài a grau tein que iè menistre et le régent 
ne pouan pa se cheintre. On m'a conta que, 
dau tein dâi Bernoi, dein on velàdzo doper tzi 
no, lài avâi 'na préire su senanna, lo dedzau. 
Lo menistre liaisâi on tsapitre, fasâi tsantà 
on chômo, et pu vegnfii'na préire et totétâide. 

On dedzau dan, lo menistre et lo régent se 
troviran tot solet à l'église. 

— Du que no sein solet, que dese lo menis
tre, crayo que no pouein no z'ein alà. 

— Diablle l'alâïe ! que lài fâ lo régent ; se 
vo z'ïra tot solet, à la boun'haura, ma su quie 
et vo daitè fore la préire, et tot voutron serviço. 
du que lài a quocon po vo z'oûre. 

L'è bon ! que se peinsa lo menistre. Et l'au-
vrè sa Biblia et se met à liaire, aprì avâi de 
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l'au nom de Dieu, eccétra, ainsi soit-i ; — lo 
petit chòmo cein diz-sa (117), que n'a que dou 
verset, et que l'espèdiè dein la menula, et l'ein-
diquè pò tsantà lo chòmo cein diz-nau (119) 
que ne fini pa , vo sedè. 

Ma fai, fu bin force au régent de tsantâ, 
tandi que lo menistre fasâi on sonno dein sa 
chaire. Ma quan lo régent l'ole roncllià et que 
cheinte que drumessài de tot son coradzo, ie 
bolza lo chòmo pò lo maitein et décanpa. 

L'histoire dit que lo menistre a drumâi trai 
z'haurè d'orlodzo; ma lo régent l'a z'u 'na se-
monca; cà lo menistre pan bin se reveindzì, 
ma lo régent ne dai palo fere. 

L. FAVRAT. 

Quemet Bâseinsâ refuse d'ala au paradi. 

Vo ne l'ai pa cogniu, olii farceu de Bâseinsâ? 
L'è petìlre bin on boiinheu por vo, cavo z'arài 
falliu lo cauchenà dou au trai cou, tan savài 
bin vo dere. L'avài portan prau tsan, màl'avài 
assebin le coûte verie ein Ion et trovavo la 
terra trau basse per tzi li. Préféràvè bài re on 
verro avoué le z'ami et fere lo bon delon, an
cora que clliau dolon duràvan prau sovein tan 



Le Menislrè. 265 

qu'au (lessando né. On lo veya adi au cabaret, 
que l'amusâvè se camerardo, cày'einavâi min 
quemet li po remaufà, po rebriquà quoquon. 
ïan qu'on dzo, quan l'u été dévourà per lé 
z'ajan d'affére, lé z'avoca, lé dzudzo et tota la 
cassibrallie, po cein quepayivè sècrèanciéein 
boune raison, se ve dobedzî de travallî et fu à 
maître Izi lo Gran David, Io charpentiè, iô 
l'avài tot lo tein la légua au moô po dere dài 
banbioule. 

On cou, fasan la lévire de la maison au vil-
lio Samuïet, découte la tiura. On avài appouyî 
onn'étsila contre lo ta. Bàseinsàlâi monte, ma 
arrevà quasu au coutset, crà!... m'einlévine se 
ne làtse pa; se dévortollie avau et se trosse 
onna piauta. 

Pédein que se conpagnon lo relévàvan, la 
féona dau m en is tre, que le guegnivè travallî, 
se dépatse de lâi apporta on verro d'idie, que 
l'è, qu'on dit, tan bon quan on a z'u pouàre. 
Bàseinsà prè lo verro, bài onna golâïe ein 
fasein la mena, câ l'idie lo fasâi toussî. Ma
dama la menistre, que lo vai fére la potta, ie 
cru que l'avài rido mau et que ne pouavè pa 
mé avala. 

— Cela ne va pas, vous avez des lésions 
dans l'estomac? se lài fà. 

— Oh ! ne craïo pa, madama, que repon, ma 
voudri bin savài de quinna hiauliau foudrài 
tsesî po qu'on vo ballie on verro de vin. 

Neutron Bàseinsà fu oinvouyî à l'hépetau, 



266 Po recafâ. 

iô reçu prati sovein la vesita dau menistre, 
que n'avâi pa adi lo derrài mot. 

— Mon pauvre enfant, que lai desài lo me
nistre, Dieu vous a fait une belle gràce ! 

— Quemet onna grâce, ne m'a pi fé grâce 
d'on patson. 

— Mais, c'est pour votre salut que cette 
épreuve vous a été envoyée ; si elle vous est 
profitable, vous y gagnerez le paradis. 

— Io è-t-e, lo paradi, monsu lo menistre? 
— C'est au ciel, mon enfant. 
—• Ob ! mon Dieu, l'è rido hiau; su tsezu du 

su on ta et mè sutrossâ 'na tsanba; setsezivo 
dau ciè, sari étertî ; i'amo mî ne pa lài alà. 

Ma fâi, lo menistre l'a vu que lâi avâi rè à 
fére avoué clli pécheu, et l'è parti, pèdein que 
Pinlirrnié auvrâvè on moô quemet on catse-
pllia. tan que recaffàvè. * 

JULES CORDEY. 

Le dou verro. 

I'é oyu l'autr' hi cilia ziquie. On parlâvè de 
clliau crâpin que saran po se rontre la cousse 
po lâi trovà on courtze. — L'è coumein lo me
nistre de... vo sédèbin, so dese Samuïè. Acutâ-
vâi clliaque. On dèvessâi lài amena on moulo 
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de bou, pè lo mài de déceinbro, que crayo, au 
bin pè vê lo bounan, que l'a fé cilia cramine, vo 
sède. Falliài balli on verro au tzerroton.l'è la 
coutema. Ma lo menistrè regrettavè tot pllein 
son vin, qu'étâi dau bon novi, et po fére que 
lo païsan n'ein bàîvè pa mé d'on verro, posa 
la botollie, dévan que vinsse, eintre le due fe-
nîtrè, iô lo vin s'è retzaudà, vo peinsè, pè cllia 
cramine que tot èpèluàvè ! 

— Bondzo ! va-t-e bin l'affére ? Fâ rido frai, 
mon pouro Davi. 

— N'è pa l'einbarra, monsu lo menistrè, l'a 
bin serra sta né, et fà frai pè lé d'amon. 

— Vo volliâi bâire on verro? 
— Ma fài, n'è pa de refu, monsu lo me

nistrè. 
Et lo menistrè ala preindre la botollie et on 

verro, et l'a bin soin de ne pa tenî lo verro 
drài, de lo peintzî on bocon, po que fusse pllie 
vito pllein et que ne lài pouissé pa tan. 

— Tenidè, David. 
— Gran maci, monsu lo menistrè. 
— Goumein lo trovà-vo? Ein volliâi-vo onco 

on verro? 
— Eh ! monsu lo menistrè, fondrai avài onna 

bin crouïa estoma po ne pa pouài retzaudàdou 
verro de vin, 

L. FAVKAT. 
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Le bonbon. 

Ma fai, lai a dza grantein. Monsu R., lo me-
nistre, étài on tot brav'hommo, qu'amàvè bin 
le bonbon, cà l'ein avài adi dein se catzettè de 
gardabi pò croustellì quan fasài lo tor de sa 
perrotze. Le dzein l'amàvon gallià et l'einvi-
tàvon ade quan y avài on petit soupà ; ie fason 
veni pò lo regala dai bonbon au bin fabricâvon 
dai bricelet, et lo menistre profitàvò d'on bon 
momein pò fere sa provegeon à catzon et à bon 
martzi. 

On dzo qu'on municipau avài batzî, Monsu 
R. fu einvità pò mareindenà la véllia. On avài 
prepara dai bin bounò tsouzè, et on mette dé-
van li on pllia de bonbon. Lo menistre étài 
cheta à coté dau municipau, et vis-a-vis lai 
avài dou farceli que s'étion balli lo mot pò fere 
onna farça. Quan tot lo mondo fu ein trein de 
medzî, ion de clliau farceu prein le motzettè, 
cà dein ce tein on n'élâi pa tan orgolliau po la 
lumière, et su la trabllia n'y avài rein que 'na 
tzandàla de clliau de chi à la livra; ie prein 
don le motzettè et coudessai bin fére attein-
chon, ma vouaique la tzandàla détiente (ce 
baugro que l'avâi fé per espré). Lo menistre 
se peinsa tot d'on cou : vouâitcé lo momein !... 
et ie pouézé dein lo pllia de bonbon ein attein-
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dein qu'on aussè ralluma, et... dévenà-vai? 
ïandique l'étion à novion, l'autro de clliau 
farceu avâi vito tzandzî de pllièce lo pllia de 
bonbon, et l'avâi met dévan monsu R. on sa-
lardié tot pllein de cranma fouâtâïe, et lo 
pouro menistre qu'avài cru attrapa on einbotâ1 

de pèlerine, pllianta la man dein la cranma, et 
l'étài ein train de se pana quan on a ralluma. 
L'étâi pardié bin mau à s'n' èze, câ s'n' anglaise 
et son patalon étion tot einbroulà, et la nappa 
de van li étâi assebin tot einbardoufflâïe. 

Ma fài, vo peinsa qu'apré 'na pareille affére, 
le z'on risiron de bon tieu, et que dâi z'autro 
djurâvon ein dedein. Tot parai nion n'u l'air 
de se fatzî, et on décida que tsacon dévessài 
ein tsanta iena. Monsu R. ein tsanlàonna tota 
galéze, et malbeureusamein ne mè rassovigno 
rein que d'on couplliet : 

Je chanterais beaucoup mieux si 
Le temps n'était pas si humide; 
Je dois vous avouer aussi 
Que parfois je suis fort timide. 
Cependant si vous jugez que 
J'ai mérité votre suffrage, 
Je vous supplie à l'instant de 
N'en pas demander davantage. 

Et lo resto dau soupâ s'è passa on ne pau mî. 
C - C . DÉNÉKÉA.Z, 

tf 
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La dzenellie à la Julie. 

Vo sède que la Julie à l'assesseu l'è onna 
pingre. Vo i'é dza chovein eintreteniài de cllia 
critze. Tot son orgouét l'è d'avâi onna baia 
dzenellìré, na pa, coumein tot lou mondou, dai 
dzenellie grise, dai bregolaïè ; lai fau dai z'or-
pinton, dai faverolè, dai coquinchinè. 

L'autrou dzo que l'étài aprì sé dzenelliè, so 
di à son valottet que revegniài de l'écoula: 

— Va voir vite à la cure, tu demanderas à 
monsieur le ministre s'il me saurait gré que 
je lui fasse cadeau d'une bonne poule grasse 
pour faire du bouillon. 

Lou bouébo va férè sa coumechon, et cou
mein lou menistre l'amè bin le bon bocon, l'a 
bin remâchai, ein desein que l'acceptavé lou 
cadau avoué plliési. 

Ma fài lou tein s'è passa et n'è rein veniài 
de dzenelliè à la cura. 

Bin dai senannè aprì, lou menistrou rein
contrò lou bouébo à la Julie et lài di : 

— Dis donc, tu ne m'as jamais apporté cette 
poule ({lie ta maman m'avait offerte? 

— Non, m'sieu le pasteu, que fà lou petiou, 
ma mama ne veut plus la donner, à présent, 
parce qu'elle est guérie ! 

Vo z'arai falliu vaire la tîta dau menistrou ! 
Dr Mené MEYLAN. 
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Lo bon fein. 

On fasâi le fein; l'ein avâi onna rabattâie. 
Lo dessando Liaudo avâi seyi à force, ma 

rein pu réduire, et n'avài pa pire dèsandenà, 
câ lo tein avâi bargagnì tot lo dzo. Ma contre 
la vèprâ, lo baromètre remonte, et la demeindze 
matin, lo sèlau se laivè tot ciliar, et min de 
niolà su le montagne de derrâi. 

— Vo fau alà dèsandenà et bin épantzî, que 
dit Liaudo à se dzein? Quan lo fein è bon, lo 
fau réduire, tan vito è mi. Quan la fâie tchî 
dnin l'élan, on ne vouâilè pa que sa su senanna 
au bin la demeindze po la raveinlâ. Alâ galliâ 
el dépatzi vo : onna baia fènâie vau bin 'na 
châie. 

On désandenè et l'on épantzè tan qu'au 
goûta. A trâi z'haurè, on va veri, et à chi 
z'haurè, Liaudo rarrevâvè avoué son secon tzè, 
quan reincontrè lo menistre. 

— Atzivo! que lâi fà;vo z'alâvo promena on 
bocon. Mè, ie calzo mon fein ; l'a fé on petit 
tein hier, et houai ie fâ biau, vo compreindè. 

— Oï, ma la demeindze, Liaudo, que l'è lo 
repou de TEternèt que lâi repon lo menistre. 

— La demeindze è lo repou de l'Eternè tan 
que vo voudrai, monsu lo menistre, ma dau 
bon fein coumein ci z'iquie, qu'on ein porrai 
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fere dau. thé por le dame, quiè ? dau pur thé 
suisse, étài-t-e pa mau fé de lo laissì ein an-
dain et de ne rein lai fere? Et du quo lo falliài 
désandenà, lo falliài catzì tot d'on tein. 

Et Liaudo terè dau tzè 'na pougna de fein et 
la lai preseintè dézo lo mi : « Tenìdè, monsu lo 
menistre, que lai fa, cheintìdè se vo dio dai 
dzanliè. se lo fein n'è pa bon et se ne vo bal Uè 
pa de Tappéti. » 

Sé pa que lo menistre a repondu. 
L. FAVRAT. 

Cein que bourla on menistre. 

Lo menistre de Ghauta-Regale étài ein tre-
vougne avoué le dzeinde saperrotze, que n'îran 
pardieu pa la.flliau dai pere burà. Ma, vo sède, 
prau su que l'avan z'u età mau éduquà asse-
bin, au que quoquon le z'avài anpoutâ contre 
lau menistro, pò cein qu'ora ne pouavan ni lo 
vaire ni lo cheintre. Quan lo reincontràvan, ne 
lai traizan pa pi lau carretta. Tot parai, l'alà-
van oncora quoque cou au prìdzo, ma l'étâi 
me pò lo mourgâ que pò sé repaitre de bounê 
rézon que desài. Einfin quiè, le lai fasan tote 
que le bouné et adi autre la né que nion ne lai 
vayài rein. Se la serveinla aubliàvè on gredon 
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dein lo borni, lo dzo d'aprì on lo trovavo 
aguellì per déssu on péra découtè la tiura ; lai 
robâvan se z'au dein la dzenellire ; se catzìvan 
dein on bou pò lai fere pouàre quan l'ire on 
bocon tà pò re veni à la tiura; et pu cosse et pu 
cein, que noutron pourro menistre cein lai 
fasài mau bin de sé vaire dinse adouba. 

On cou que contâvè se misère à on'ami de 
pè Mordze, stisse lâi di : 

— N'è pa l'einbarra, tè fan prau châ, ma de 
tot cein, qu'è-t-e que t'a lo mé ein... bétâ? 
Prau su que l'è quan fan roba tè z'au et que 
t'a dû subllià ton matafan ? 

— Pouh ! ne m'a rein fé : i'é medzî dau fre-
madzo à la pllièce. 

— Adan Pè quan l'an aguellî le tsausson à 
ta fénna, que l'îran de'in lo borni, per déssu lo 
perà golia, au bet d'onna bercllîre? 

— Diabe lo pi ! ein é rizu : ma fénna ein avài 
oncora on par d'autro. 

— Eh bin ! l'è quan fan corattà dein lo bou, 
que t'î tseza dein lo pacot et que t'a cofféï ton 
tiu de tsausse ? 

— Na, tè dio. 
— Adan, m'einlèva sti cou se n'è pa quan 

fan einvouyì clli roudeu einprontà à la tiura 
la rèsse de la coumouna? • 

— Vretablliamein, m'a fé chautâ de radze 
de cein oûre, ma lau z'é perdenti. 

— Qu'è-t-e adan que tè bourle lo mé ? 
— Lai a rein que me fote atan ein colere 

18 
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que d'ître d'obedzì de dere totè le demeindze : 
Mes très chers frères, à cllia beinda dò guieu 
et de tzaravoutè de pandourè. Rein que de lài 
peinsâ, mè vint la fonare. 

J. CORDEY. 

Lo bouébo à Poutet. 

Lo bouébo à Gédéon Poutet, lo Marque, étài 
adi lo derrâi à l'écoula ; n'y avài pa raoïan dò 
lai fero recordà oquiò bin adrai ; lo pére avài 
biau lai fere rèssi totè le né so z'aleçon pò 
Tolto, rein lai fasài, l'avài vito tot déperdu, et 
quan lo régent lo recitavo, n'ein savài pa pi
petta; rein ne pouai lai eintrà dein la boula, 
tot veri ve déveron. Au catsimo, l'étài lo mìm' 
all'ère, de biau savài t lo gallia ne répondài au 
menistre que dai bêtise que dai z'autro lai 
sublliàvan du pò derrâi le ban. 

Lo menistre avài età on pou su lo balan pò 
lo reinvouyî d'on an, ma quan lai z'u prau 
sondzì, se de : Petêtrè que dein on an va être 
onco dou iâdzo pllie bîtè, vau atan lo reçaidrè 
tot d'on tein po.s'ein débarratsî, cà la bétanie 
ne se gare pa asse vito qu'on cassin à n'on dâi, 
au bin on eindzalire au grò z'ertet : l'è 'na 
mainili que le mâidzo ne pouavon pa tià, po 
cein que l'a trau dò microbe, et dò tot crouïo ! 
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On iàdzo, que l'étion au catzimo, lo menis-
tre le recitava le z'on apre le z'autro, et quan 
s'è venu lo tor dau Marque, lài fà : 

— Di-mè vâi, Poutet. quan on s'è bin condui 
dein stu mondo, et qu'on a fé dau too à nion, 
iô va-t-on apre sa moo ? 

Ma fai, lo Marque, que s'étâi lèva, resta tot 
motzet et guegnivè dece delé pò vaire se on 
camarado ne lai socllièrài petétrè pa cein que 
fallai derè; adon, lo menistre, quan ve cein, 
coudia lo bouta su lo tsemin pò avài lareponsa 
et lai fà : 

— Ein pa ! 
— Ein Panex ! monsu lo menistre ! lai repon 

l'autro, qu'avài oyu cein subllià pè derrài. 
Vo z'arài fallili adon ourè le recaffàïè que 

l'on fé 'na vouarba, pu, quan se son z'u remet, 
lo menistre lài redemanda : 

— Et quan on s'è mau condui, qu'on a fé lo 
bracallion, iô va-ton ? Te dài sa vài mî cein 
derè. 

Ma fài, c'étâi lo mîm'affére: motta! n'ein 
savài rein ! 

— Ein En...? lài dese adon lo menistre po 
lài ferè assebin avài la reponsa. 

— Ein Antagne ! repon noulron patifou. 
Stu iàdzo, se tegnion ti lo veintro au catzimo, 

tan recaffàvan, atan le catétiumèno que lo 
menistre. 

{Panex et Anlagnes son dou veladzo de la 
coumena d'Ulon.) Cu. TKSTUZ. 
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La cavala à Samuïet. 

Vo TO rassovegni bin de 45, quan lai a z'u 
cllia terribllia revoluchon à Lozena, que cein 
no z'à amena la maladi dai truifè? L'è adon 
qu'on pllantàvè le z'abro de libertà et que 
l'avion einvétà le fìte civique qu'on a aboli 
bin mau l'apropou. Eh bin! cll'annaüe quié, 
onna muta de menistre an démanda lau condzi, 
po cein que pouâvan pa s'einteindre avoué lo 
gouvernemein, et clliau que san resta dévessan 
alâ prîdzî po le z'autro, et se troviran galliâ 
accouaîtî. 

L'è po cein que lo menistre de... (ne vu pa 
dere lo nom) dévessai alà tî le quinzo dzo 
prêdzî à due z'haurè Hein, et por ne pa alâ à 
pî, ie demanda à son vesin, que fasai on pou 
lo tzerroton, de lo mena avoué lo tzer. 

L'appleïe don la demeindze matin, et ma 
fài ! la poura bîta, qu'a vài teerrotâ tota la se-
nanna dài bellion, n'étài pa bin ardeinte po 
preindre lo trot, et le banbanâvèpè la tzerràire. 

— Eh bin ! Samuïet, que de lo menistre, 
voutra cavala ne va pa, jamé on n'arreve po 
lo pridzo; qu'è-t-e que l'a? 

Qu'è-t-e que l'a! Bin su que ne le pau pa 
traci tan nido se, aprì avài mena dau liou tota 
la senanna, on lài fà onoo traina la rèsse la 
demeindze ! 
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Abran et lo menistre. 

Cosse se passâvè on dessando aprì midzo. 
Lo menistre se promenàvè ein recordein son 
prîdzo, quan passa proutze d'Abran lo martsau 
que trezai se truffe. 

— Quinnè balé truffé vo traidè quiet, Abran ! 
— Oh! vouàiquie, monsu lo menistre, ne 

san pa mau veniate. 
— L'è dai sottine ? 
— Perdena-mè, l'è dai grize ; ma lai ein a 

quatro reintzè de sottine découte l'adze. 
Lo leindéman matin, lo menistre, ein alein 

au prîdzo, ve Abran onco aprì se trulle. 
— Ma, ma ! Abran, que lài de, coumein, vo 

travail! onna demeindze ! Ne sédé-vo pa que 
n'è pa bin? Lo bon Diu a tra valli chi dzo et 
s'è répozà lo satièmo; et no daivan fere dinse. 

— Ah ! monsu lo menistre, lo bon Diu avài 
fini s'n' ovradzo, na pa me. 

Lo menistre et le pere. 

On'annàïe que le bolon l'avan dzalà, le coin-
coire l'étan vegnàite assebin et l'avan tot dè-
freguellì per déssu l'espaliè à Marc Petsar, que 
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dou pere qu'avan pu arrevà à bouna fin. N'è 
pa pò dere, ma clliau dou pere l'étàidau biau ! 
Assebin, on dzo que l'avan sallià le bìte pò 
patourà et qu'on modzon s'ire vegnài creinsì 
contro lo pera que cein avài fé tsesi le dou 
pere, l'avâi fé mau bin à Marc Petsar de le 
vaire avau. Adan, quemet tote le z'annâïe ie 
porta ve dau frit au menistre que l'étâi onna 
bin brava dzein, mon Marc prein se dou pere 
pè la tiuva et trasse à la tiura. 

— Salut, mon ami Marc, so lai fâ lo menis
tre, po cein que l'avài z'u au catzîmo, qu'è-t-e 
que l'è que cein ? 

— Vo z'apporto clliau dou pere, nionsu lo 
menistre, que lài repon; l'è quazu tot cein 
que l'espalié ein a z'u sti l'auton, et san tsesâ 
sti matin. 

— T'î on erano galliâ, lài dit lo menistre ; 
du que va dinse et que i'é rìdo sài, cà i'é bin 
piotounà vouâpo la colletta dài z'eintiurâbllio, 
no vein le medzî tot tsau, le dou ! 

— Oh ! que na, gardâ-lè pi por vo. 
— Tè dio que te dusse m'aidî à le z'agotta. 

N'è pa quiestion de cein ! 
Peindin ci tein, lo menistre avài prà ion de 

clliau pere et l'avài balli à Marc que ne se 
pressàve rein de lo medzî, tandi que le me
nistre mosài lo sin sein lo plliemà et que lo 
trova ve bon, câ ie desâi à tot momein : « Ma
tin que l'è bon ! on derài dau bùro! Màtin que 
l'è dau ! on derài dau ma ! » 
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Quan l'u fini, se revîre vè Marc Petsar, que 
tegnài adì lo sin pè la tiuva : 

— Porquiè n'eintàme-topa lo tin? que lài fà. 
— L'è que i'é aubllià mon coutî de catsetta 

ein petit-goûtein, ne porrài-vo pa m'ein pritâ 
ion? 

— Qu'ein vau-to fére? 
— L'è po plliemâ mon pere. 
— Ma, que lài dit lo menistre, clliau pere 

san tolamein bon que la plliemitse va avau 
tota soletta : n'a pa fauta de la plliemâ ! 

— L'è que, lài fa Marc, vu vo dere, monsu 
lo menistre : ein avâi ion dâi dou que l'è tsesâ 
su 'na bausa de bolet, et ma fai ne sé pa quin 
l'è. 

— Eh ! t'einlèvâi po on eòo, so lài dit lo me
nistre, que lài seinbliàve que l'avâi croûïo goû 
dein lo mor, te n'arài pa pu lo dere dévan, me-
lebaugro de Marc Petsar, omète i'arî plliemâ 
lo min assebin ! 

J. GORDEY. 

Au catzimo. 

Lài a dài iàdzo dâi rudo dâdou pè le catzimo. 
Lo menistre dèmandâvè on iàdzo à on grô 
gallià se peinsâvè que Jésus-Christ sarai tot 
solet po èretâ lo royaume dâi cieu. 
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— Cein ne pau pa lai manqua, que lai répon 
l'autro, du que son pére n'a que ci valet. 

L'è bin probablio que Io menistre l'a tsanpâ 
frou, coumein l'autro de Gollion, que l'avài 
repondu que lài a dou bon Dieu. Et l'îrè dan 
su lo pa de porta, que tapâvè se choqué po se 
retzaudà, câ fasài 'na cramina. Iô vatelé on 
autro qu'arrevé po lo catzimo, et que l'étâi ta, 
du que veniài de Hein. 

— Et que fà-tou quie ? que lâi dese stuce. 
— Pardienne I... que fà-tou quie?... m'afotu 

frou. 
— Et porquiè ? 
— Guièro vau-tou dere que lài a de bon 

Dieu, se lo tè demandé ? 
— Baugro de fou !... ion. 
— Au bin, va pî ; mè que i'é de dou, n'a pa 

étâ contein, m'a fotu frou : t'ari ton attere ! 
L. FAVRAT. 

Ora, n'ain on menistre t 

Dein on veladzo dau Grô-de-Vaud, on dzouno 
menistre étài arrevà, et nion ne lo cognessai. 
L'avài prai quoquiè z'hommo po arreindzî son 
lodzémein. Falliài tandzî de tsanbra à n'on 
grò fornet de catalla. 
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Chi z'hommo einpougnon lo maubllio, ma 
quan furon drâi, ne pouâvon pa-martzî: s'ein-
cobliâvon. 

Adon lo menistrè lau dese : 
— Beta-vo trâi à 'non bet, ie preindri de 

l'autro, et n'audrein prau ! 
Le trâi pllie grò se crotzon ein sorizein, lo 

menistrè assebin, et d'on vire-de-lé, lo fornet 
fu plliacî. 

Et quan l'uron fini l'ovradzo, le z'hommo 
alàron à la pinta dau veladzo, bâire -orina 
botollie, et desiron ein arrevein : « Ora' n'ain 
on menistrè ! » 

L. CROISIER. 

it 

Davi-Odiuste et lo menistrè. 

la dza grantenetdècein : l'avion per Ormon-
dézo on bon villio menistrè que ne cralchivè 
pa dein lo verro, l'amàvè don lo bon vin et 
prau su que sé tegnài on bossaton pè la tiura; 
ma l'alàvé tot parai sovein bâire quartetla pè 
la pinta; por cein ne lai avài rein à rederè, 
cà lé menistrè on lo mor fé coumein elliau 
dai z'autrè dzein et quan l'on sài, sarion bin 
fou d'ala bâire au borné au bin à la cassa. 

Don, po ein revenî, on dzo que ce bon villio 



282 Po recafâ. 

menistre se trovavo pè la pinta, y avâi quie, à 
la mima frabllia, on municipau que ne mettài 
jamé le pî au prîdzo, l'è tot au pllie se làì 
alàvè le demeindze de coumeniyon, et onco ! 
Coumein vo peinsâ, cein ébahivè grò lo me
nistre, et stuce, que dzemellivè dza du grantein 
de lai ein dere dou mot, lai fé : 

— Ma, di-vâi, Dâvi-Odiuste, coumein cein 
se fà-t-e que ne te vayo jamé au prîdzo ? 

— Oh ! monsu lo menistre, lai repon lo 
Diuste, vo vayo prau sovein ice ! 

C H . TESTÖZ. 

-?V 

Au mothi. 

Dein lo villio tein, le menistre eintorrogà-
van du la chaire clliau qu'allàvon au prîdzo, 
atan le villio que le dzouveno, et tot cein se 
faisài ein patoi. 

— Coumein Elie monta-t-e au ciet? dè-
manda-t-e à 'na villia fénna. 

GUia poura dzein, que creyài que lai déve-
zàvò de son biau-frare Elie, lo taupì, que s'étài 
fotti avau d'on cerezi, iôcoulliessaidâi grafion, 
lai de : 

— On biau coco pò monta au ciet : n'a pa pi 
pu ala au coutzet de l'étzila !... 
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— Vo rappela-vo, m'n'ami, dau premi cou-
mandémein ? que démanda aprì à ce qu'on lâi 
desâi « Balafre », qu'avâi servi dein le z'habi 
rodzo. 

— Hard'à vo ! que bouàila l'àutro, que cein 
fe rechautâ tot lo mondo. 

— Et vo, Françoué-Luvi, dau moulin d'avau, 
recita lo 8e coumandémein. 

— Oh ! monsu lo menistre, cein ne mè 
vouaite pllie, i'é remet lo moulin à mon valet. 

A n'on catzimo. 

A n'on catzimo de stu l'hivè, lo bravo me
nistre de R... avài espliquà cllia bouna villia 
pryire de « Notre père », que tsacon sa su lo 
bet dau dài et qu'on récite dza sein quequellî 
quan on è onco tot petit bouébo et que la mère 
no fa adé porta la roba. Àdon récitàvè le z'ein-
fan le z'on aprè le z'autro po vàire se savion 
bin l'afférè. 

Quan fe arrevà lo tor au Féli au gro Mar
que, lo menistre lài fe espliquà cein que cein 
volliàvè à derè que ce passadzo iô lâi a : 
« Donne-nous aujourd'hui notre pain quoti
dien » ; ma lo bouébo qu'étâi on gro toupin et 
on lot dû, n'ein savài pa pipetta et restavo 
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cfuie tot motzet; assebin lo menistre, quan ve 
cein, lai dese pò l'einbriyì : 

— Eh bin, Féli ! te sa cein que cein vau dere 
quotidien, que l'è don la mima tzouza que se 
tedesài: « tsaquiè dzo». Quan don te l'écitè 
« Notre père » dévan de t'eindremî, te lâi de
mandé de t'einvouyì lo pan don t'afauta pò lo 
leindéman, n'è-t-e pa? Óra, sarà-tou me derè 
porquiet on è d'obedzì de demanda au bon 
Dieu que no z'einvouyài dinse noutron pan po 
tsaquiè dzo et porquiet on ne lai demande pa 
de no z'ein einvouyî po tota 'na senanna, au 
bin po on mai ? 

Adon quan l'u z'u rumina on bocon, lo tàti-
potse ne repon-t-e pa au menistre çosse, qu'on 
autrô lâi sublliàvè du on ban per derrài : 

— L'è petétrè po cein que lo bon Dieu sa 
prau qu'on n'àmè pa lo pan rassi ! 

GH. TESTUZ. 

© 

Vè lo menistre. 

— Bondzo, monsu lo menistre. 
— Bondzo, Metsî. Que lai a-t-e po voutron 

serviço ? 
— Lâi a que mon pére l'a sobrà sti matin. On 

vau quazu ître d'obedzì de l'einterrà. Crâide-
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vo pa que vo foudrâi pautître veni fére on bo-
con de prîdzo au cerne tiro ? 

— L'è bin su que vu lài aVa. Voutron pouro 
pére ! L'amavo pardieu bin, repon lo menistrè. 
Quin n'adao avài-t-e ? 

— Ne sé pa, monsu lo menistrè, ma lui a 
dza gran lein que démauré avoué no. 

— Eh ! mon Dieu, t'î possiblio, t'a l'air tot 
retrein et caduquo ! Que lài a-t-e ? 

— Monsu lo menistrè, ma fénna m'a fé on 
valet, voua. 

— Eh ! bin, te devétrâi ître bin contein, na 
pa potteyî. 

— Vài, ma l'è que clli valet l'è mor-né, que-
met dian le mâidzo, et vegne justamein vo 
dere, vo que vo sède tan bin dévezà, quan vo 
farai lo prîdzo à l'einterrà, de raconta sa via 
d'attaque, câ, vâide-vo, n'ain z'u que ci valet. 

J. CORDÉY. 

© 

On pridzo vito fé. 

On menistrè que n'étài pa deetra foo po son 
meti et que n'avài min.de tiura, prîdzîvè decé 
delé, po reinplliâcî dai z'autro. On dzo, au 
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mothi, lo pouro baugro s'einbreliquoqua on 
nìomenet aprì que l'u de : « Mes chers frères », 
et coumein n'étài pa fotu de se rassovenì de 
s'n'aleçon et d'ala pe Hein, dese ài dzein que 
l'acutàvan : « Farai onco bin dai z'afférè à vo 
dere, ma coumein ne me fami rein de frèma 
que vo volliài ìtre tot asse crouïe se vo z'ein 
dio bin me, i'àmo atan botzì tot lo drài ». 

fit décheinde de sa chôla. 

^ ) 



Dzein de batitze et de pllonma. 

Lo protiureu, lo créancié et lo bouébo. 

— Que fà-tou, iquie, mon valet? 
— le vouâito le z'alein et le vegnein. 
— Iô è ton pére ? 
— Mon pére? L'è z'alà fére on diaullio por 

ein défère ion. 
— Iô è ta mère ? 
— Ma mère? Le fâ au for po la senanna 

passa. 
— Iô è ta chèra ? 
— Mâchera? L'è au Ili que plliorè se ri 

d'antan. 
— Ma, di vài, mon valet, espliqua-mè vài 

cein. 
— Ne pu pa, monsu; ma se vo volliâi mè 

balli la cédula que vo /'ài contre mon père, le 
vou deri prau. 

— Ne pu pa, mon valet, n'è pa mînna ; mè 
fau l'alâ dere au monsu à quoui l'è. 

Et lo protiureu l'è z'alà trova lo monsu. 
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— Serviteti, monsu. Ne sé pa que me fau 
fere avoué clliau dzein. Fé trova on bouébo 
que m'a fé dai drôlo de conpllimein, io ne vàyo 
gotta, et n'a pa volliu m'espliquà cein que 
cein va à dere dévan que lai ballissolacédula. 

— Oh là ! que fau-t-e fere avoué clliau poure 
dzein ? Tenidè la cédula, et que vo z'espliquài 
cein que vo z'a de. 

Lo protiureu l'è don retorna ve lo bouébo. 
— Vaique la cédula. Ora, espliqua-mè vài 

cein? 
— Eh bin vouai, monsu : mon pére è z'alà 

einprontà de l'ardzein pò vo payì. E-t-e pa 
z'alà fere on diabllio por ein défère ion ? 

— Et ta mère ? 
— Ah ! ma mère. Eh bin, l'è z'alâïe fere au 

for pò la senanna passa: no z'ain einprontà 
dau pan, ora no lo fau reballì, n'è que justo. 

— Et ta chèra ? 
— Ah ! ma chèra? Sti an passa, le chautàvè 

et le dansivè, et ora l'è au Ili que m'a fé on 
névau que nion ne vau. 

Lo dzudzo payì. 

On païsan se prezeinte dévan la Justice de 
pè, por avâi onn'otorizacbon, qu'on hai fé payì 
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salâïe. Quan l'a z'u balli sa mounïa, dese dinse 
au dzulzo : 

— Ora que vo z'îte payî, è-t-e qu'on pau dere 
on mot? 

— Porquiet pa. 
— Hé bin, monsu lo dzudzo, vo ballierâi on 

bon tsevau de pourè dzein. 
— Quemein don? 
— Por cein que vo teridè bin, vo medzidè 

bin et vo z'îtè d'on petit prî. 
L. GROISIEK. 

Quemein on paie s'n'avoca. 

On minna-mor de pè Lozena avài fé gagnî 
on crouïo bocon de procè à on pouro diabllio de 
Dzoratai, rappô à dâi dzenelliè qu'élan x'elâïe 
picota à la messon su lo vesin. Quoque dzo 
aprì, ie reçu sa nota qu'étài ma fà prau salàïe. 
Lo païsan, que n'étâi pa retzo et que nepouàvè 
pa la payî, avâi étà prâ à la dzornâ tzi l'avoca 
pò ressi dau bou. 

La dama dau monsu l'ire onna granta chetze 
à qoui ne restavo que duvè grantè dein de dé-
van. A. l'iiaura de midzo, va querî l'ovrâ po 
lo férè medzì. Lo païsan dû preindre pllièce à 
la granta trabllia, et quemein l'avâi boun 
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n'appéti, Pu binstou vu que n'îre rein tan 
garnia. 

— Vous qui êtes un homme pieux, lâi dit la 
dama, faites la prière. 

Et sein bargagnî, lo païsan ie dit tot hiau : 
— Dieu ballie dau pan ai pouro dzein et ai 

retzo lau rontè le dein. 
Adan, la fénna, que ne cognessâi pa lo pa-

toi, démande à s'n'hommo ce que cllia préïre 
volliâvè dere : 

Peindein que l'avoca lâi balliessâi l'esplica-
chon, noutron païsan n'a zu que lo tein de fotre 
lo can et on pou rido onco ! 

Ma ein decheindein le z'égra quemein on 
einludzo, peinsàvè ein sè-mîmo : « L'è dinse 
qu'on paie s'n'avoca ! » 

Fs GUEX. 

Le z'avoca. 

Onna fénna, qu'avài bounadrai d'échein, de-
zai dinse à son hommo, que cudîvè fére on 
procé à ion de se vesin : « Tzouïe-te, mon 
Dzozon, vai-to, dou z'avoca san coumein le 
duvè remale de mè tallin que se craizan sein 
j arnése fére de mô ; ma cein qu'a la male-
tzance de se trova eintremi, l'è adi morzu, » 
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Tourdzon et s'n'avoca. 

Tourdzon l'étài accusa d'avài roba onna 
ceintanna de fran, autre la né, à n'on bolondzî 
que l'avài porta pllieinta ; et quemet ein avâi 
que l'avan vu Tourdzon verounâ à l'einto de la 
bolondzeri, le dzein l'avan vito de : « L'è 
Tourdzon que l'a fé lo cou de tein ! » et le gen
darme l'avan mena réduire à la gapiounâre. 
Fau craîre que l'è z'affére n'alâvan pa tan bin 
por li, du que lo gardàvan asse gran tein et 
que l'an pa laissi corre que por lo mena au 
Tribuna. L'è vere que clli Tourdzon étâi on 
mince guieu assebin et lo premi reinmoua-
pllièce que la terra pusse porta; ma por roba 
ve lo bolondzî le cein fran, nion pouàve lo 
dere, nion l'a vài vu. L'a tot parai falliu prein-
dre on avoca, et que l'a che on tot ün, lo 
premi minnamor dau pai', que savâi mena la 
leingua, — eintre sa fénna et li, ein dèvessan 
battiorà dau commerce ! — vo dio qu'on arai 
de que fasài cein au mécanique. S'appelâve 
monsu Mor et sa fénna l'étài onna damuzala 
Auvert; li l'étài dan on Mor-Auvert et pò bin 
batsî, l'étài bin batsî. 

Dan, vaitcé, lo dzor dau dzudzemein, que 
l'avoca l'a falliu dèfeindre de leingua Tour
dzon et se vo z'avâi oïu clli déblliottàdzo, vo 
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z'arâi età pardieu pa mau l'ébayî. L'a que-
meincì pè dere que Tourdzon étâi on hommo 
de sorta, brava dzein, « on andze à la tser-
râire et on bon Dieu à l'ottô » — (lo contréro 
dai fénne, que desâi, que san dai z'andze à la 
tserrâire, dai diabllie à l'ottô), — que volliàve 
ala au paradi au bin nion lâi audra, qu'on ne 
pouâve pa l'acchounà d'avài roba quie que sài, 
étâi trau bravo Tourdzon por cein, que clli 
que foudrâi eincllioure l'étài lo bolondzì et 
tote le z'autre racallie dau velàdzo. Et pu 
dinse onn'haura dourein, tan qu'à la fin le 
dzûdzo se dîran que Tourdzon n'étài pa on 
voleu, et fu liberà de tot. 

De ve la né, quan l'avoca Mor-Auvert salue 
Tourdzon, ie lai fa dinse : 

— Eh bin ! Tourdzon, ne vo z'é-io pa bin dé-
feindu de leingua? N'é-io pa bin dèvesà? 

— Destra, monsu Mor-Auvert! Vo dèvesàvi 
tan bin que i'é cru mè-mìmo on momein que 
n'avé pa robà le cein fran au bolondzî. 

J. GORDEY. 

Lo notairo. 
(Patois de Bex.) 

Bin hireu cllieu que n'an vouairo, 
Oncor mé cllieu que n'an rein : 



Dzein de bantze et de pllionma. 293 

N'art pa pouaire de rein perdre. 
Quan vo verrai le notairo 
Bouta se lenettè u nà, 
Vo sarai vouairo l'ein cotte 
Por être z'u l'apélâ. 

La djustice. 

Fé vu, du que su dein le tserdzè, que dein ti 
le z'eindrâi iô l'on rein dzudzemein lai a de la 
coquineri, etvoz'assuro que i'é cein vu prau 
de viâdzo dein noutron pàilo de djustice, et 
cein m'a le fére reflection que ce que mau farà 
dein stu mondo, mau troverà dein l'autro : lai 
a tein por tot. "Va, va, coquien! te lai vindraon 
viâdzo à la comba de Josafa ! 

11 févrài 1719. 
ABRAM DUTOIT, 

châtelain de Chavannes sur Moudon. 

® 
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La tsecagne. 

(Se Isante qucmcin la Fila dan quatorze.) 

Bouna né, la compagnie, 
Vu vo dere on petit mot ; 
N'è pa dein l'académie 
Que vo pouaide appreindre tot. 

Tsanta pi quemein fau : 
De tru ama la tsecagne 
Meinè drài à l'hépetau. 

Vo me vaidè misérablio ; 
Ne l'è paadi z'étà; 
Ma l'è on procé dau diablio 
Que m'a met dein sti l'éta. 

Tsanta pi, etc. 

I'avâi on bî l'hiretadzo, 
Onna vatze et dài modzon, 
Et per déssu lou bagadzo 
Dou gale petit caïon. 

Tsanta pi, etc. 

Suzon, la fellie à Djan-Pierro, 
L'avài prau fan de m'a va, 
Gà i'étài bì militerò, 
Et tot bon po capora. 

Tsanta pi, etc. 
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Ma lài avâi on passadzo 
Qu'on vesin l'avài su mè ; 
Cein gatâvè l'hiretadzo : 
Lui i'é fé on bî proeé. 

Tsanta pi, etc. 

le m'ein su bin vu dài grisé 
Avoué lau comparuchon, 
Lau mandat z'et lau remise 
Et contr'interrogachon ! 

Tsanta pi, etc. 

Avoué totè lau rubrique 
lé m'an prai mè z'animau; 
La Suzon ma fé : bernique ! 
Et mè vouaiquie à pi détsau. 

Tsanti pi, etc. 

Vo que vo z'îtè dzouvene. 
Adi resta dzein de bin, 
N'alâ pa fere forlene 
Po vo z'apélà coquien. 

Et tsanta quemein fau : 
De tru ama la tsecagne 
Meine drài à l'hépétau ! 

VICTOR RUFFY. 

c ^ 



LE FRflTftI 

On fratai sein pedi. 

On pour' ovrài que n'avâi pà onna rappa 
dein sa catsetta, eintré tzi on perruquiè po se 
férè rasa. 

Dité-vai, que lài dese, i'é oinvia d'ètré proû-
pro po mè préseintà tzi le maître, volliài-vo 
mè rasa à crédi, tanque i'ossé affanà ôquié? 

— Bin se vo volliài. 
— L'è bon. L'ovrài se chîté dein la chôla de 

pé, on bouébo l'einbardofllié de savon, et lo 
fratâi va preindré on rajau qu'avâi grô fauta 
de mola, sein pî lo repassa su la brétala. 

Ma fàî le pài tzesîvon grài, et cein fasài bin 
tan mô à ce pouro eoo, que le ge lài rasàvon. 

Dein lo mìnio momein, on boutsî tiàvè on 
caion que fasài dâî couailâiè de la melzance. 

— Qu'è-t-e qu'on où ? dese lo perruquiè à ce 
qu'élài su la chôla .. 

— Sarai bin su on pour' hommo que se fà 
rasa à crédi I L. CROISIEK, 
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Le pâi de barba. 

On mon su de Lozena, qu'étài on gran far
celi, étâi z'alâ à na faire à St-Maurice, dein lo 
Vaiai. Dein ce tein n'y avâi onco min de 
tsemin de fê, et s'on n'alàvè pa à.pi, falliessài 
preindrè on tser au bin la pousta et parti à 
î'avanço. Gé monsu arreva don lé lo dzo dévan 
po être prau vito, et dévè la né l'ala se fere 
rasa. 

Tandique l'étâi su la chôla et que lo perru-
quiè lo savounâvé, lài dese : 

— Que fédé-vo dai pài de barba de totè le 
dzein que vo rasa ? 

— Hi, hi, hi ! que diabllio volliâi-vo qu'ein 
fasso; quan la pata iô ie pàno mon rajau è 
prau coffa, la fé lava à ma fénna et le pâi de 
barba foton lo can dein l'édie. 

— Eh bin ! vo z'ài too, vo tsanpâ via de 
1'ardzein, ca le pàio bo et bin quienze batzè la 
livra ; se vo volliài le soignî du ora, vo le 
z'atsito à ce prî. 

Quan ce de Lozena fu frou, lo perruquié 
se peinsa : tè raudzà ! se i'avé su ! et du ce dzo, 
ie se mette à réduire dein onna petita tièce ti 
le bet de pài à mesoura que la pata se chetsivè 
et, pou à pou, la tièce avancivè onna vouàire 
de s'einplia. 
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On an pe ta, ce mémo monsu retorna à 
St-Maurice et se fà assebin rasa. Quan lo per-
ruquiè l'u bin adrài raclliâ, lài dese : 

— Dite-vài! i'é oquié por vo. 
— Et quiet? reponde lo monsu que ne pein-

sâvè pequa à la barba. 
— Pardié t dai pài de barba que vo payî 

quieinzè batzè la livre. 
— Ab ! ah ! montrâ-mè vài cein. 
Lo perruquié lài apporte la tièce. 
— Que diabllio volliâi-vo que fasso de cein? 
— Commein?... repon lo barbio. 
— Daderidou I va !... Le falliâi triî. Vouàité-

vâi, son ti mécllia ; falliessâi mettre le rodzo à 
pà, le nâi assebin, enfin tote le couleu sepa
rale ; ne su pa fotu de m'ein servi dinquié. 

Et ie s'ein ala. 
L'autro. que teniâi la tièce su se due man 

ein lo vouàitein salii, étài totbobet; ie compre 
qu'on l'avài eindieuza, et ie djura, màon pou 
ta. 

G.-G. DÉNÉKÉAZ. 

m 

Lou fratai. 

On bordzâi dì; Gully, ein alein à sa vegne, 
reincontre son vesin, lou barbio de Teindrai. 
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— Eh ! l'è te, m'n ami Tzanbet, salut! que 
lai fa, fi bin matenài ; dò iô vin-to ? 

Et lou fratai, que veniâi de fere son meti 
dein le velâdzo de Riez et d'Epesse, lai repon : 

— Vinio de razâ le veladzo. 

<4^ 



PÈ LE FAIRE 

On dzo de faire de Maudon. 

La faire de Maudon ! L'è on'alféré qu'on ne 
porrai pa mé s'ein passa que dài truffie. T'i 
possibllio ! quan vindrài à manqua, sarài 
quazu la révoluchon. Iô, adan, le vôletaudran-
t-e s'eingadzî, quan Tsalande arreve ? Iô por-
rài-t-on alà veindre le modze, le modzon quan 
fau payî se z'eintérêt? Et quemet adan le 
cabartié se dèbarrasseran-t-e de lau villie pi-
quietta?Quan vo dio que lài arài dau gra-
budzo ! Assebin, du tot Hein on lài va, quan 
bin, dai iâdzo, on n'a rein à lài fére. 

Noutron villio syndico n'ein manquâvè pa 
iena de clliau faire. A la derrâre se de dinse: 
« Mè fau lài mena 'na vatze, la Dzallie, que ne 
vau pa reporta. » — Bon, lo matin, au sèlau 
lèvan, t'einpougne la canna que ne servessài 
que po accoullî se bau, met son bounet à 
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moutzet avoué son tsapî per déssu et pu... dzi-
bllie !... hu la modze po Maudon, iô l'arreve pè 
vè houit haure. 

N'ire pardieu pa lo premi, ma noutron syn 
dico étâi prau sutî po veindre sa martchandî, 
et n'avâi pa couson. 

Justamein lo Juï d'Etsallein passavo : 
— Hé ! Abrâme, que lài fâ noutron syndico, 

que lo cognessài, vaitcé oquie por vo. 
— Oh ! fous me fentez touchours tu fieux 

pour tu neuf, lài fà stusse, tandu que fasâi 
état d'alâ pllie einlévè. 

— Diabe lo pi, sti cou, l'è dau tot bon ! 
Vouâiti-mè cllia bîta: dou mài de vî et oncora 
sa litre de laci pè tsouïe. L'audrài bin por vo : 
ne lài fà rein de pa medzî lo dessando. 

— Ah ! farceur! Et compien que fous fentez 
cette animal ? 

— Houitante-cin pîce. 
— J'offre fingt napoléons. 
— Na; mette quatro cein quieinze et que tot 

sài de. 
— Marché fait. La corte i fa afec ? 
— Vouâite-va mon Isaac, foudrâi oncora lài 

balli mon bâton et ma courtena avoué. Glliau 
Juï se no z'an pa lo couai se crayan souille, 
qucmet di lo menistre. Alein bàire on. verro. 

Prau su que l'ein an bu mè de ion, câ, du ve 
z'haurè aprì, noutron syndico salliessâi dau 
cabaret tot einmourdzî. 

Justamein, su midzo, la piodze avài que-
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meincì à tsesî, dai châ de bargagne qu'einbé-
tan. 

T'einpouésena pò onna sacré piodze dau me-
lion dau diabllio ! N'é min de parapiodze, me 
fau ein atsetà ion. 

Et sé reinfatte dein onna boutequa et sé 
fourne d'on puchein grò parapiodze iô on arai 
pu onna dozanna dézo et achotà la modze du 
le corne au bet de la quûva. 

Tot contein d'avài einguieusâ on Juï, s'ein-
breyé adan à traci râ contre l'otto. Ma lo vin 
de Maudon lai verìvè le z'espri, et pa pou, ala, 
du que n'a pa iu que l'ire sa canna que tegniài 
din se pò reverì la piodze et que son robìnson 
ire tot bounamein clliou et dézo son bré. 

— T'einlévài ! que se desài, atsetà on grò 
parapiodze au bin on petit, cein l'è tot para, 
lai atan de détài dinse co dinse ; su tot dépou-
rein. 

L'arreve mou à tsavon, ein trèbetsein au 
velàdzo iô reincontre lo régent. 

— Bondzo, régent, que lai di. 
— Bondzo, syndico; vo z'îto bin mou. 
— Bin su! Tè bourlài-t-e pa : ie atsetà on 

parapiodze à Maudon, ma caule qu'on diabllio. 
Se pllie mou que se i'ein avé min. 

— Ma, ne pa mau l'ébahia que vo ne sevi 
pa chet; asscbin vo z'ài voutron parapiodze 
dèzo lo bré et voutra canna po reverî le niole. 

— Euh t se n'è pa veré, portan, se fà lo syn
dico, que se tegnài su sis tsanbe quemel quan 



Pè le faire. 303 

on è drài su on trame et pu que s'arrîte tot d'on 
cou. Acuta va, monsu lo régent, n'alà pa ra
conta cein pè lo velàdzo : le dzein l'an tan 
crouïa leingua quederanoncora... que deran... 

Et noutron syndico, cosse desein, fà onna 
betetiulâïe et va s'épantsî... rrau!... dein on 
adze, perini dài z'ustie, iô, quemet l'ire pa pou 
pansu, fu prau maulézi de lo releva. 

— Que deran ancora quie ? lai di lo régent, 
quam l'u raguellî déssu se piòte. 

— Pardieu, que deran ancora qu'été soû. 
J. GORDEY. 

Radetzki. 

Lài avâi on iàdzo, lài a pa grantein, dou 
gallià qu'étan z'alâ à la faire de Maudon, ion 
que'vegnai de Palindzo (on lài dezai Boun-
Ozi), l'autro de Servion, qu'on lài dezai Bisto-
que. Boun-Ozi l'a vài onna cavala à veindre, et 
Bistoque l'avài fan d'ein atzetà ièna po fére sa 
tzerri, cà l'étài contre lo mai d'avri. Iô stuce 
vouai tè la bîta, tornè, viré, lài chein le tzanbè, 
lài vouaitè le sabot, lài auvre la gaula por 
vaire se marque adi, lai tere dau pai por vaire 
s'on l'a retien, et linalamein trove la bit' à sa 
guiza. 
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— Guièro cilia cavala ? 
— Séze loui, et la breda avou<\ 
— Fédela trotta.... L'a lo train de derrài 

pésan, et l'acroutze avoué le pi de dëvan. 
— 'Na bîta que n'a pa chi z'an, quan ie vo 

z'ouïo ! Et qu'è frantze, vo dio, coumein on 
tsevau d'ordonnance, et que fa de l'ovradzo me 
que quatro. Vo paudè la mettre à la tzerri, au 
tzer-à-ban, à la sala, dévan, à la man, de 
draìte, de gautze, rein ne lai fa, ie va adi. 

— Qu'è-t-e que l'a à l'orollie, que la tint dinse 
avau? 

— Pa 'na butze ; dû que l'étài polle l'a adi • 
z'ua dinse .. Onna crâna bîta, vo dio. Preindè-
la à l'essai, se vo volliai. 

— Vo z'ein ballio tréze loui, ma pa 'na rapa 
avoué. 

— Tréze ? 'Na bronna dinse ! m'ein fau 
quinze. 

— Alein bàire on verro à la pint' à Djanri. 
le van ; bâivan onna botollie, due botollie, 

trài botollie, et fan la patze por quinze louî et 
on écu nauvo. L'è bon. Bistoque paie la bîta 
et fâ revenî onna botollie por on ami que s'étài 
fourra perquie por acrotzî on verro et mima-
mein dou, se lâi avài moyan. Cein fasài qua
tro botollie. 

— T'ein paie trài, Boun-Ozi, du que t'a 
reteri t'n'ardzein. 

— T'a promet de payî, medai t'a z'u la bîta 
à bon martzi, te l'a z'uva pur on bocon de pan. 



Pè le faire. 305 

— Bon martzi, bon martzi ! n'è pa lo mot, 
crouïo Boun-Ozi de la métzance, tè que t'î 
pllein d'ardzein te ne vau pa pire payî on 
verro? Païo la derrâira, à tè le z'autre. 

— Vau-to frémà que ne le païo pa? 
— Vau-to frémà que te le païeri ? 
— Sein la ièna que païo, on tsevau que t'a 

z'u po rein ! 
— Po rein ! Ne dio pa que te séïe on lâro, 

ma t'î on tot fin cor. 
— Te daivo oquie? di vài. 
— Vau-to frémà que t'a 'na motcha ? 
— Asséïe pî. 
— Caize-te, te n'î qu'on Radetzki, vaiquie 

tot! 
— Radetzki ! redi-Io vài ! 
— Oï ma fài, n'è-t-e pa vere, ora, l'ami ? 
Ma fai, Bistoque l'u s'n'affére, et sein l'ami 

que le z'aretâ, lai arai z'u dài môvé cou. 
— Ma, Bistoque, so dezai l'ami, te lài a de 

Radelzki, n'è portan pa 'na rézon à dere à on 
hommo ! 

— L'è veré, que fe dinse Bistoque, quan se 
furan on bocon secougnî, ma qu'avài-t-e fautà 
assebin de me dere que i'é z'u la bîta po rein ! 

L'étâi stu mot de Radetzky qu'avâi amena 
la secougnia, et l'è de fé que l'è on pouet nom 
et que Bistoque a vài touar Dere Radetzky 
à on hommo! 

Fallili onco due botollie por fére la pé. 
L. FAVRAT. 

20 
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Samouïet et Jean-Louis. 

Son z'u, clou de tzi no, à la derràire faire de 
Maudon, et coumein l'avan fé onna bouna 
patse, ma fài l'an tan quartettà, on verro decé, 
on verro delé — vo sédé, on a tan d'ami ! — 
que quan l'è vegnu la né, pa question de re-
tornà à l'ottô, l'a falliu resta à Maudon. L'au
bergiste le fà eintrâ dein onna granta tsanbra 
iô l'è que làî avài on Ili po tsacon. L'étion dié 
que dài tienson, ma brelantsîvan pa pou, et 
quan l'àubergistre l'a z'u clliou la porta, ce 
que l'avài lo craizu ne va-t-e pa se ribllià au 
mu, et vouaïtequie mè dzein à novïon po se 
cutzî. L'avion biau tsantâ : 

De Lin bilire n'y a pa tan de mau 
Porvu qu'on satzc retrovâ l'ottô. 

l'avan on rudo mau à trova lo Ili et à se betti 
dézo lo levé. Tot parai l'on pu lài s'einfatâ, 
ma adon lài avài onco oquié que n'alàvè pa. 

— Acuta vai, Samouïet, l'ein a ion que di à 
l'autro. 

— Que vau-tou, Jean-Louis, qu'è-t-e que 
lài a? 

— Lai a que lài a dza on gallià dein mon Ili. 
— M'einlevai se ne l'ein a pa ion dein lo min 

assebin. 
— Que fau-t-e féré ? 
— Le fau beta frou, prau su. Hardi ! 
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Et arlan le dzein que l'étion pè lo corrector, 
ouïon dài crezenâïe, dài rebenâïe, on tredon, 
onna chetta d'einfè, que san vito vegnu vaire 
cein quie lài avâi. 

L'étâi mè dou co que se ringâvan et se re-
batàvan su lo plliantsi. S'étion cutzî à betze-
vet dein lo mimo Ili ! 

G.-C. DÉNÉHÉAZ. 

Lo tsévau retiein. 

On Juif Favài retiein on tsévau et l'avài 
veindu à la faire d'Yverdon à n'on Fribordzài 
dai z'einveron dò Rua. Lo tsévau étài nài co 
l'eïntzo, son pài brellîvè, l'avâi prau 'na baia 
coma et n'étài pa écortzî au garrot; ma l'étâi 
tot, la bìte l'irò taràïe. Lo bregan dò maqui
gnon lo savài prau, et l'è pò cein que l'avài 
retiein ci tsévau : falliài catzì la tara, pò que 
l'ussè mèlliau façon. 

Ma qu'ò-t-e qu'arreva? Lo Juif et lo Fribor
dzài, que s'ein alâvan, l'on à Rua, et l'autro à 
Bullo, pò la fàire, parliran einseinbllo; lo 
Juif avoué son tzài à l'alemanda et on gale 
tsévau nài que n'irò pa retiein ; et lo Fribor
dzài, avoué son tsar-à-ban et son bron, et son 
tsévau retiein altazì derrài. 

Iô, quau furan contre Maiulon,vegneontein 
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de misere, et l'îrè dza autre la né qu'on ne viài 
gotta. Plliovessài couraein s'on l'ussè vouedia 
avoué dai sélliè, et ma fai, fallie s'arrêta à 
Maudon et cutzî. 

Lo Fribordzài dèpllieie son bron, tandi que 
lo domestique einmìnè lo tsévau tieindu et re-
vin preindre l'autro ; et petadan mon hommo 
s'ein va medzì sa soupa et bàire 'na quartetta. 

Lo leindèman matin, contre le quatre haurè, 
noutron Fribordzài sé làivé, que l'îrè gran dzo, 
et s'ein va à l'ètrabllio querì sé dou tsévau, lo 
nài et lo bron. Ma ne lai avài qu'on gri et on 
bron, et lo nàì dau Juif. 

— Tè ràudjài pire ! l'è portan on nài que l'è 
mio, et chìquiè l'è gri ! N'èpamabìthie. Adon, 
iô que l'è?... Ma l'ire bin iquiè, tchancro! 

Et tot d'on cou lai vin dein l'idée que l'a età 
attrapa et que lo gri de stu malin è bin lo nài 
de hier à né; ma sein tan sacrefìi et sacre-
meintà, ie prein son bron et lo nài dau Juif 
ein desein : Djoset ! te sarai bin fou de prein
dre on gri, du que l'è on nài que t'a atchetä, 
tchancro ! — Et ie fo lo can avoué lo nài et lo 
bron. 

Ma fai, pò stu iàdzo, l'è lo maquignon que 
fu einrossî; et l'avài bin meretà, cà se n'irepa 
on lare, l'îrè on lin Juif. 

L. FAVRAT. 
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Onna tchîvra coumouda. 

On brav'hommo, que sa fénna tormeintàvè 
po atsetâ onna tchîvra, se décide à la fin dài 
Jin à alâ à la faire po ein atsetà ièna. 

Lé, l'ein vouâitè onna baia, que teri su lo 
fâlo, bin cornâïè, prau de tsai, et se dese : 
Vaiquie me n'affére ! 

— Ditè-vài—que dese au martchan — guièro 
la tchîvra '/ 

— Cin picè. 
— Guièro ballie-t-e dé lassé? 
— On pot et demi pè traita. 
— Ma fài, l'è trau por mè, ma fénna a lo 

diabllio po fére dau café, l'ein fàdzatrài iàd/o 
pè dzo, et se l'a vài trài pot de lassé à dispeinsà, 
m'ein ballierài à t i l è repè! Mè fau ala vaire 
por onna pllie crouïa. 

N'avài pa fé vingt pa que lo martchan lài 
crié : 

— Veni-vài ! 
— Qu'è-t-e que lài a? 
— Vaidé-vo, lo cornmen;o l'è lo commerço, 

se la tchîvra vo plliai, einmena-la: po lo lassé, 
l'ein a tan pou qu'on vau ! 

L. CROISIISH. 
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Cilia dau coucon. 

L'étâi la faire d'Orba. On certain conpagnon, 
de Mathou au bin de Trâicovagne, lai étài z'alâ 
et l'avài fé onna bouna patze, câ sein lo mein 
de doze loui que reinportàvè por onna vatze 
que l'a vài veindu. Et stu conpagnon se peinsa 
dinse dévan que de partì : Té faudrài prau 
atsetà on coucon por ton bouébo. L'atsîtc son 
coucon, tzi Sangroube. N'ètài pa onna navetta, 
l'étâi on bâton. Fourré son bâton dein sa veste, 
et lo vatelé via, ein tsantein, ein lutzeyein, 
gai qu'on pinson, câ l'avâi arrosa la patze. Mon 
galliâ avâi dza fé onn' haura de tsemin einve-
ron, ca fau vo dere que lâi a atan de Mathou à 
Orba que de Fou à Aveintze; iô quan fu arrevâ 
vè lo Botzalet — l'è on petit bouqu'aon crouïo 
renom, à cein que dian : lai a la chetta, lo 
nion-ne-1'où, le revegnein, le porta-bouenna et 
tot lo batacllian, sein conta qu'on lâi a z'u tià 
dâi dzein, — quan fu dan vélo Botzalet, vaitcé 

•on tsévau qu'arrevé au gran trot et onhommo 
dèssu; etquefà mon galliâ? ie trâi son cou
con, tè merè stu l'hommo avoué et lâi crié : La 
bourse ou la vie! Iô vatequie l'hommo que 
cliautè ba de tsévau, que chautè lo terrau, et 
que fot lo can amon contre Valleyre. — « Re-
veni dan, reveni'dan, l'è po rire; reveni dan, 
n'è pa de bon ! » que lâi crié l'autro. Ah 
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vouai ! l'hommo felâvè qu'on perdu, pè le tsan, 
pè le prâ et l'étâi dza quar-d'haura via que 
î'autro lo criâvè adi. Iô mon galliâ s'apéçai 
que l'hommo a prài Faffére tot de bon ; et ie 
reinfatte son coucon dein sa catzetta ein se 
desein dinse : « T'einlèvâi pire, tè vaiquie on 
biau l'hommo ! Que fau-t-e fére de ci tsévau. » 
Que falliâi-t-e fére? Preinlo tsévau pèlabreda 
et lo ramine à Mathou, au Bra d'Or, tzi lo 
vîllio Bürdet que tegnâi l'auberdzo. — Dinse 
et dinse, vaiquie on tsévau que vo fau réduire 
tan qu'on vigne lo recliamà. — Lo vîllio Bür
det prein la lanterna et ie sor dévan l'ottô po 
vâire ci tsévau. — Hé! lo diablio tè bourlâi se 
n'è pa noutron Bron ! — Et l'étâi bin son Bron, 
qu'on vegnài de lài robà; câ ne lâi avài pa 
onn'haura que l'avâi abrévâ et rattatzî à l'é-
trabllio, que ne clliousâi qu'avoué on péclliet 
de bou. Iô Io vîllio Bürdet fu benaiso, vo paude 
cràire, et sein lo mein de due bottolliè que 
paie à stu compagnon que lâi avâi ramena son 
Bron. 

L. FAVRAT. 
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On voyadzo ein tsemin de fè. 

No démaurein dau côté de la Matoula, au pi 
dau Sutzet ; et on de qu'on va bintou avâi on 
tsemin de fè pò ala à Dzenéva. N'ein n'avé 
jamé min vu tanqu'à la senanna passa, et 
i'avé einvia d'ein vaire ion dévan qu'on ossè 
lo noûtro, po ein avài on'idée. N'ain don décida 
avoué noutra fénna, la Marienne, d'alà trovâ 
la bouéba qu'è à maître pè Lozena, po vaire 
ein mémo tein lo tsemin de fè d'Yverdon. 
N'étâi pa retornâ à la capitala du qu'i'é passa 
l'écoûla, dein la quatro, et dein ce tein on 
alâvè à pî. 

No sein don parti de gran matin po alâ 
monta su lo tsemin de fè à Tsavorné. On avài 
bin garni lo bissa et n'ain bu quartetta à Orba 
ein passein. A Tsavorné no sein z'u à la gara, 
qu'è onna galéza carràie, et n'ain de qu'on 
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alàvé à Lozena. On no z'a balli due petite carte 
verde que m'on cota dou fran noinanla, et pi 
no sein z'alà no cheta que dévan su on ban. 
Adon n'ain vu ce tsemin dò fé, qu'è tot cou-
mein l'è z'autro, de gravie et de sablia, hormi 
que l'a due barre de fè posàïècoumein le tracé 
d'on sâitau su on prâ tot frai scii, et l'è quie 
déssu iô le vagon ludzon asse râi que bàia, à 
cein qu'on m'avài de. 

N'ain quie atteindu onna boun' haura, que 
cein no z'alàvè bin po no reposa dévan d'alâ 
pe Hein. Le dzein arrevâvon tsau pou, qu'on 
s'è trova bin onna dizanna et i'avâi couson que 
n'iossè pa prau pliace por li. Tot d'on cou on 
où subliâ dau côté d'Yverdon et tot lo mondo 
s'è lèva et no assebin. Adon n'ain vu arrevà 
le z'alì'érè ique iô on monte déssu, don le 
vagon. Son traîna pè l'oscomolife que fonmè 
asse épai et asse nài q'n'a foordze, et cein que 
fa martsì lo commerce, c'è on canon de fusi 
que s'einfatè et sé désoinfatè dein on borné en 
fè. C'è dou martsau que fon cein moda. Ti le 
vagon, qu'on derài dài z'onibu, son appondu 
pè dài grosse boclliè. (Juan tot cein s'è z'u 
arrêta et que le dzein dài z'onibu, que devèsson 
décheindrè, furon frou, on espèce de militerò 
no z'a de : « Troisième en avant, marche ! » 
Ah ! ah ! mè su peinsà, l'assesseu a bin réson, 
ora qu'on a la révejon on no fà martsî rondo, 
tan qu'ai fénnè que dusson assebin obéi. Et pi 
le dzein son tan maulonéto, no z'on tan cougnî 
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et bussa pò eintrâ que i'é laissì corre mon 
bissa, que l'è tsezì dein lo pacot et que lai a 
z'u ein z'au d'éclliaffâ, et que l'è ramassa tot 
coffo. Pa petout n'ain età dedein que l'on 
clliou la porta d'n'a fooce que la Marienne, 
qu'étài derrài me, a z'u son gredon prài, et 
cllia poura fénna étài quie coumein clliaou-
lâïe sein pouâi fere on pa ni pî s'acheta, que 
cein mè fasâi maubin et que l'a falliù rauvrî 
po la déliettà. Adon n'ain étâ einsordellà pè 
on subliet qu'arâi fé mau à n'on sor; n'ain oyu 
dâi soclliâïè coumein dai bau, et ne sein 
parti... 

Eh bin ! i'aré cru que cein alàvè pe rudo. 
On desâi per tzi no que cein tracivè tan rài, 
nefà ! on pau bin recognàitrè pè la fenétra le 
sapin, le nohi, le ceresi et le maison. Ma n'ain 
reincontrà on autro tsemin de fè que tracivè 
bin de pe foo que lo noûtro. Oh ! ce ziquie 
a passa coumein on einludzo, on n'a rein vu ; 
n'aré pa volliu lài être. Portan on pou aprè 
parai qu'on è z'alà destra rudo assebin, câ on 
a passa dau dzo à la né sein s'ein apèçàidrè ; 
et pi cein fâsâî on bouquan que la Marienne 
se froùlâvè contre mè et tot d'on cou lo dzo è 
revenu, l'é vouâtî pè la fenètra et on étâi au 
fin fon d'on pechein dérupito, et la né è reve-
gnà et pi lo dzo. I'é su aprè que l'étâi cein que 
l'appelon lo tunet de Mormon ; on passé dézo 
dài voûté iô on ne vài pa n'istiére que quoquiè 
z'épéluè que sallion de la tzemenâ. 
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Adon on s'è arrêta, et criâvon défrou : 
« Epéclon La Sarra! Epéclon La Sarra !... » 
Vouaiquie dâi tsecagnè, i'é peinsà, se vollion 
tapa. I'é vouàiti et n'é rein vu que ce que cou-
mandâvé à Tsavorné, que criâvè adé, et que 
l'è bin on merdau de se cottà contre clliau de 
La Sarra. Cilia tsecagnè n'a rein balli ; onna 
fénna è montale vè no, et ne sein partì. Lo 
bouailan è venu no demanda noutrè carte que 
l'a péci avoué dâi petite z'étenalliè, et no z'a 
rien de. 

On pou apre on s'è me arrêta et l'on cria : 
« Peintala, cochonniéI Peintala,cochonnié!...» 
Là! vouaiquie que l'einsurtè onco clliau de 
Peintala! et i'é volliu ala vairè, ma la Ma-
rienne m'a ratenu pè mon panté ein desein : 
« Se te pllié, ne tè mêcllia pa de cein ! » Et su 
resta. I'avài couàite d'arrevà à Lozena, cà on 
ne sé cheintâi pa tan à l'éze perquie, et oncou-
meincîvè à avâi fan, assebin n'ain auvrâi lo 
bissa, iô lai avâi 'na ruda papetta, et n'ain 
medzì on bocon de pan et de saucesse que 
n'ain dû pana pè rappoo ài z'au. 

On s'è onco arrêta dou iâdzo et l'on adé 
bouailâ ; m'a n'ain rein volliu oûre et ne sein 
arrevâ à Lozena, qu'on a vito reinfatà lo resto 
de noutra pedance dein lo bissa. Adon l'on 
cria : « Lausanne, 50 minutes d'arrêt !...» Tai ! 
que i'é de à la Marienne, ie von mettre ai 
z'arrê clliau qu'on einsurtà le dzein de La 
Sarra et de Peintala, et que l'è bin lau dan ; 
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qu'on-t-e fauta de tsecagnî le brave dzein I — 
No fau no ramassa de perquie, mè dit la Ma
deline, qu'avâi pouàire qu'on no mette dedein 
assebin, et pè bounbeu, quoquon no z'a cria : 
« Par ici la sortie ! » et ne sein vito saluai, 
ma n'ain dû balli noutrè carte. Quan n'ain étà 
défrou, n'étài pa onco Lozena, paceque la 
gara n'è pa dein lo veladzo, et n'ain étâ no 
cheta su on moue de pierre po fini noutrasau-
cesse au fedzo ein atteindein la bouéba que 
devessâi veni à noutron reincontro. 

Po s'ein revenì, cein è mi z'alà. Ne crayo pa 
pi que se séyon tsecagnî; l'è veré qu'édroumâ 
dein lo vagon et n'é rein oyu. I'é trova, dévan 
de reparti lo valet à Jean-Louis, lo .Tone, et 
n'ain mardié bu Irai quartette dein la gara 
même, que la Marienne a dû mè trevougnî à 
Tsavorné po mè fére à décheindrè. 

Ora, ne sé pa ! clliau tsemin de fé, cein è 
bin cou modo po ala nido quan on è pressa, 
ma on lai è pa tan bin, et i'ameré atan qu'on 
n'ein mette min -per tzi no, câ cein porrai 
amena dài tsecagnè. 

G. G. DÉNÉHÉAZ. 
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Le due pllièce. 

Lo boutzi Christian de Lozena étài on pu-
chein t'hommo, lardzo, épai, avoué 'na pansa 
à propochon ; et coumein ti clliau dzein grô et 
grà, l'avâi lo socllio coù et pregimi adi la 
pousta po alâ fère se patzè pè Montpreveyre 
au pè Mezire. Ma l'irè tan épai que l'étâi po 
éclliaffâ se vesin et que li-mîmo ne lài étài pa 
à s'n'aise. De sorta dan qu'on iàdzo que dèves-
sâi partì po alà vaire dài bîtè, ie dese à son 
domestiquo : « Va t'ein m'arrelâ due pllièce ; 
i'amo mi ein payî due et que pouesso mè veri ». 

Lo domestiquo va et prein due pllièce, et 
noutron boutzi pâ avoué son bâton à niau et à 
clliou de loton, ein se desein que sarai bin lo 
diabllio sti iàdzo se ne pau pa socllià et se 
veri dein la pousta. 

L'arrevè tot justo : lo condutteu salliessâi 
dau burau avoué sa follie po cria le voyageu. 

— Monsieur Cristian, deux places, intérieur 
n° 4 et coupé n° 2, que crié lo condutteu. 

— Qu'è-t-e que vo dite? le vu dècoûte le due 
pllièce. 

— Pa moïan, alein ! dépatzein ! que lài re-
pon l'autro. 

Et lài fu bin force de se décida. L'u biau 
cria et sacremeinlà, l'haura étài quie, et « En 
route ! » coumein crié lo condutteu. 
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Et ie fu asse gèna et einpatzî que le z'autro 
iàdzo. 

N'è pa lo tot, cou mein vo vai dò, d'avài due 
plliòce : lai a dai iàdzo iô on ne pau pa le rein-
pllià, et n'è pa rein que dein la pousta que 
ce in se vili. 

L. FAVRAT. 

Grietz. 

Samin, on bravo valet dèpèloGrô-dè-Yaud, 
l'ire decida de partì pò le z'Alemagne. Pè lo 
veladzo, tot lo mondo lai desài Grietz, et cein 
l'einbètavè. Ci sobriquiet lai veniài de l'écoûlà 
iô le z'einfan lo lai desài pe rein que: « Salu 
Grietz... Que di-tou de bon, Grietz? » 

De sorta dan qu'on biau matin ie prein son 
sa de militairo, lai fourré quòque z'hallion, 
met se bon sola et ie pà contre Aveintze et 
Mora. 

Adieu, Grietz ! que se desài, ne me reverran 
pa; m'ein vé à Berna, lai a dau pan pertot. 

L'arrevò à Mora deve la né et lai cutzé, cà 
l'avài dza fé sat au houit haurè de tsemin. Lo 
leindeman, de gran matin, ie reprein son sa, 
et via contre Gumine ! L'irò tot diai et subbiavo 
se tsanson, tan l'ire contein qu'on ne lai cria ve 
pa pequa Grietz. 
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L'arrevè au pont de Gumine, ein sublliein 
adi et ein se desein : Por stu iâdzo, su sauvo, 
mè vouàitcé dein le z'Alemagne, et sarai bin 
la metzance se le z'Aleman sâvan qu'on me 
dit Grietz. Ma n'avài pafé di pa du lo pon quo 
reincontrè 'na fénna avoué le mandzè einpè-
sâie et le tzainettè, — que lài crié Grielz1, et 
on bè pllie Hein, dou z'Aleman su on tzâi que 
lâi crian assebin : Grielz; et n'ire pa cein me
ntite ein de lé de Gumine, qu'on lâi avài bin 
cria doze iàdzo : Grietz, Grietz ! 

Hé ! lo diabllio vo preigne pî po dâi z'Aleman 
que sâvan dza ti mon sobriquiet,- que se dit 
noutron Samin, que s'étài arrêta au mâitein 
de la tserràire et que ne pouâvè pa se ravâi 
de ti clliau Grietz. 

Grietz ce, Grietz lé, que se peinsa à la fin, 
iâmo oncora mî être Grietz à l'ottô qu'au fin 
fon dâi z'Alemagne. Et su cein, se revirè, re
passe lo pon de Gumine et s'ein rêva à l'ottô, 
sein bâire ni medzî, tot d'onna teria. 

L. FAVRAT. 

Clliau dau bissa. 

Epei bein que vo z'âi oyu cllia z'iquie. Se vo 
la volliâi tot parai, la vaitcé. L'è cllia de Pierro 

1 L'è dinse que dian le z'Aleman dein lau patoi, 
quan vollian dere : Atsivo ! 
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Tzambettaz qu'étài z'alâ vaire sa fellie Ma-
rienne que l'étai dein le paï, ein de lé dò Lyon, 
pè Marseille que crayo. Stu Pierro l'avài bô et 
bin pu garda sa fellie à l'ottô, câ l'è tot retzo ; 
sein lo mein de quieinze pouzè de prà que l'a ; 
l'heinvernè adi chi vatze et onna cavala, et l'a 
dai dépoû pè la banqua, que dian. Ma, que 
volliai-vo, la fellie volliàvà ala à maître; n'a 
rein que cilia fellie, l'a laichâ fere. Fremo que 
sarai mariàie se l'étâi à l'ottô, lo David au 
syndico que la reluquàvè tan. 

Quan la Marienne fu via, Pierro coumeinça 
à s'einnoyî de sa fellie : cein lai fasài on grô 
vuido, et desài adi à sa fénna: Sé pa que i'é, 
m'einnouyo de la Marienne. Et Pierro Tzam-
bettaz, que n'étài jamé z'alâ pllie Hein que 
Dzenéva, au tire fédéra de ceinquant-ion, se 
décida à alà vaire la Marienne, et que lai a 
cota grô, quan bin que lai. avài dza dài tsemin 
de fè. Lâi a dou z'an pa pire, n'étài pa grantein 
aprì lo bounan. 

le prein on bissa de barra bllu et bilan, que 
la Marienne lài avài fé po mettre l'avcina à la 
cavala, quan l'alàvan veindrè le trulle et la 
grana à Lozena ; lài fourré due tzemizè, dou 
pà de tsausson, dou motchau de catzetta, et lo 
vatelé via avoué la comotive. Cein va portan 
d'on trein de la metsance, clliau tsemin de fè ! 
cein freinné, cein fusé, et pu n'è pa question 
d'einmallî, fau être quie au picolon ! 

L'è z'alâ tot d'onna teria tanquie à Lyon, iô 



Pè le pai 321 

l'a goûta à la gare, dein clliau traiteri qu'on 
lau de dâi bouffet, iô l'è que fâ tan tchè vivre, 
so de Pierro Tzambettaz. Se chîtè à 'na granta 
trabllia, et pousé son bissa su 'na chôla dé-
cou te li, po qu'on ne Io lâi robài pa. Sé regale 
bin :»lài avâi de la soup' ài fidè,dau routi, dau 
pesson, de la dauba, de la salarda ài reparau 
avoué de l'haran et de la secoria, sein conta 
dai bistèquè, dai pindzon, dau vin de P'rance 
et tote sorte de petit couconpo lo desse. Guièro 
fà-t-e? que demandé, quan l'u prau. — Houi 
fran, que lai de lo sommellié. — Houi fran po 
ci goûta ? Hé !. vo toze pi lo cou po dai bregan ! 
E-io medzì po houi fran, dite-vai? 

— Na, ma lai a lo bissa qu'è su la chôla, 
qu'a prâi 'na pllièce et que n'a rein medzî 1 

— Atteinde-vo-vâi on boquenet. Et Pierro 
Tzambettaz l'auvré son bissa, déplleye ion de 
se molschau, ein desein adi : « Ah ! mon bissa 
que n'a pa medzî pâïe assebin ; tè m'n ami, 
dîna-tè, dîna-tè bin, tot è payî ! » Et fourré 
dein lo bissa lo routi, le bistèquè, la salarda, 
dou pindzon et due assittè de coucon. 

« A-tou prau, ora? » Et rattatzé son bissa. 
Lo sommellié lài fasâi dâi get coumein dâi 

sellion, ma l'u biau fére, Pierro Tzambettaz 
lo laissa vouaitî et lâi dese ein salliessein : 
Acuta, su Vaudoi, mè, et poui se t'a ôquie à 
dere, su quie ! 

L. FAVRAT. 
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Le montré de Dzenèva. 

Ve sedè prau que l'an lo ponpon pè Dzenèva 
pò, la contrebeinda dâi montré. Lâi a on iâdzo, 
l'ein passâvan dâi pétàïe, et rein ne lai fasài : 
le douane, le gabelou, le bregadié, tot cein lai fa
sài atan que de soclliadéssu. — « Adan, ci com
merce pau padjuì dinse ; sarai bin la metzance 
s'on ne pau pa ein accrotzì ion pò épouairì le 
z'autro ! » — que sé dese ion dau gouvernemein, 
mîmamein ion dâi menistre de Loui-Phelippe 
gu'arrevé à Dzenèva, avoué sa voiture et son 
coché, aprì avâi balli sé z'ôdre pertot, pò ne 
pa laissì passa 'na rata que n'osse payì le 
drài. — Po stu iâdzo, le tigno, que sé peinsâvè. 

L'è bon. S'ein va dein la pllie baia boutiqua 
de la vela, iô l'atzitè ne sé guièro de dozannè 
de montré, dé ti le prî. Lé fâ bin eintortollî et 
bin reindzî dein 'na caissetta, et quan tot è 
prêt: 

— Dîtè-vâi, que fà" dinse au martchan, vo 
z'alâ mè passa cein, vo sédè. 

— L'è bon, l'è bon, n'ossîdè couson. Iô dé
ni orâ-vo ? 

— A Paris. Ballî-mè on bocon dé papài, vo 
marquèri l'adresse. 

— Bon ! que lâi fâ onco lo martchan, saran 
à Paris dèvan vo. 

le pâïè et ie so, ein se peinsein : — « Mè 
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bourlâi se l'étsapan, stu iàdzo; mè la van payî 
bouna, clliau tonnerre de contrebandié. L'a 
biau dere, lo Genevoi, sarai bin lo diabllio se 
san dèvan mè à Paris ! » 

Ma lo martchan, on tot fin, l'avài fé signo 
au coché, et à la vi que l'autro remontavè dein 
sa voiture, lo coché met la caissetta derrâi, bin 
liettâïe avoué le mâllè; et gai qu'on pinson, — 
l'avâi reçu dau martchan 'na pîce de bouna-
man, — remonté su son bantzet, et le vatelé 
revia contre Paris. 

Et qu'arreva-t-e ? Lo bon san è to rodzo : 
l'étâi la voiture dau menistre de la police, 
avoué lo menistre dedein, et passa coumein la 
pousta de Lozena à Maudon, sein que fusse 
arretàïe. Nion ne se maufiâvè ; peinsa-vài : on 
menistre de Loui-Phelippe ! 

Et à la vi que noutron hommo reintravè à 
l'ottô, que n'avâi pa pire z'u lo tein de dere : 
Atsivo! à ti... qu'è-t-equevaisulatsemenâ?... 
la caissetta de Dzenèva ! 

Ma fài, du clliaquie, l'a vu que ne lài pouâvè 
rein, l'a démechounâ. 

L. FAVRAT. 
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Le petit z'auberdzo. 

(Sante porttue au repè ciati « Club Alpin », 
lo 29 clcjancié 1876.) 

On a porta dai santé à tote sorte de dzein, et 
ne saré ma fai pa à qoui ein porta onco ièna. 
L'è pò cein que vo vu proposa de bàire à la 
santé d'ôquie que ti clliau dau clube cognais-
san prau et que mèretè assebin on to-aste. 

Vo sovegnì-vo? quan clliau pouro Français 
de Bourbaki l'étan péce, on lau z'a tegnài de 
clliau biau discou qu'on lau de dai confèreincè. 
Adan ne sé pa quin farceu s'étâi met à veri 
clliau confèreincè pò rire, su lo Conteu vaudoi. 
On avài de, so desài, à clliau pouro Français, 
que lai a trai sorte de terra : la terra de pipa, 
que l'è dein l'Alemagne, la terra grassa, que 
l'è dein la France, et. la terra hospitalière. 
que l'è dein la Suisse, du que lài à pertot écri, 
tan qu'au tin coutxet dai montagne : peinchon, 
peinchon, hòtet, hòtet, gran t'hôtet, eccétra. 

Eh bin, pò me, n'è pa iquie que trovo la 
Suisse hospitalière, coumein dian ein français. 

Quan vo z'arrevà dèvan clliau z'hôtet d'An
glais, que vo z'ài dai grò sola bin ferra de 
forte tatzè, que vo z'ài met onna blauda pò 
tzouyì voutra veste, que vo z'ài fé onna forla 
trotta et que vo z'ìtè petitre on bocon pacotà, 
— vo sedè prau coumein on è reçu. Le som-
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mellié vo vouâitan coumein s'on avâi dâi corne, 
avoué lau z'abi nâi qu'on derâi dâi menistre ; 
et lo maître crié du loburau: Nummer ßrtzi-
que ! et on vo mînè amon dâi z'ègrà et dâi 
z'égrà, tan que l'ein a tot amon pè lo An fon 
dau colidor, enfin ne sé iô. Et po medzî, vo z'ài 
sovein dau boullion govà aubin rappondu et 
dai resto d'Anglais ; et onco se l'auberdzisto è 
bin veri, cà autramein on vo repon que tot è 
pllein, — et vo paudè alâ vo réduire à l'air 
dau tein. 

N'è pa po l'auberdzisto iô no sein que vo dio 
cosse, l'è pi po dere. 

Na, la Suisse hospitalière l'è dein le petit 
z'auberdzo, le bon petit z'auberdzo dai z'autro 
iàdzo, — io le dzein vo risan contre quan on 
arrevé, na pa vo fere dai granfe mene ; iô l'on 
pau avài de la bouna soupa ài z'herbè et ài 
truffe, que vo cotte l'estoma, on matafan, dau 
saucesson, avoué onna quartetta de petit bllian 
et dou se fau ; — iô la fénna aubin la fellie vo 
servan, na pa cllia tropa de sommeillé ceri, 
fresi, pommarda; — iô l'on n'a pa treinte-chî 
boquenet de ne se quiè, ma lo pllia su la tra-
bllia et lo pan assebin. 

Et petadan, on passe la véllia; on bài 'na 
quartetta avoué l'auberdzisto, ein dèvesein de 
çosse et de cein; on fà cognesseince, et lo ma
tin, — quan on a bu son ècoualetta de café, 
qu'on a payî son medzî et sa cutze, — on s'ein 
va gai qu'on pinson, et ti le dzein de l'ottô vo 
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crian : A la revoyance ! et on lau repon : A 
revaire ! 

Vâiquie iô l'è la Suisse hospitalière ! Et l'è 
pò cein que porto la santé dai z'auberdzo de 
veladzo et de coumouna, dai bon petit z'au
berdzo dau pai', et que lau dio à ti : A la vou-
tra! 

Vive le petit z'auberdzo de la Suisse hospi
talière! 

Té tot de. 
L. FAVRAT. 

*Òr> 
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Lo Diabllio de Mollein. 

Lâi avài on iâdzo on sorcié que n'étâi pa mé 
sorcio que ma choqua; ma l'étâi on fin eoo et 
on farceu de la metzance, et lai desan lo Dia
bllio de Mollein. Vo z'alaprau vâireque l'avâi 
bin meretâ ci sobriquet. 

Vo z'âi prau étâ à Bîre fére voutré can ; pe-
tître que na se vo païdè l'einpoû. Dein ti le 
cas, se vo lâi îté z'alà, vo dâitè cogniâitre Be-
rolle, de la pà dau dzoran, contre la montagne. 
Eh bin, proutze de stu veladzo de Berolle, lâi 
a on gale cret qu'on lâi ditlocretdèNernetzan. 
Le z'autro iâdzo ci cret l'étâi couve de bou, et 
le dzein de Berolle desan que lâi avài la chetta, 
et que ne fasài pa biau lâi passa autre la ne, 
po cein que le vaudâi vo tosan lo cou. Desan 
assebin que lâi avài on gran tréso, et que ci 
tréso étâi garda per on espri; mîmamein que 
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bin dâi dzein l'avan vu. Et l'espri, à cein que 
desan onco, étendài sovein lo matin, aprì la 
plliodze, tota s'n ardzeinteri, se z'étiu nauvo 
et se loui d'o, dein le prà tot aleinto dau cret; 
iô le prâ reluisan coumein se l'avâi dzalâ. Ma 
se quocon volliàvé alà vâire, bernique ! tot cein 
lài fasâ mss et ne lâi avâi pe rein. L'ein a que 
dian onco qu'on viài sovein su lo cret onna 
vîllie qu'étâi chetàie su onna gourgne et que 
parlavo totè le leinguè. Ma le vîllio de Berolle 
vo vollian prau dere. Laissidé-mè oreindrài vo 
dere cein que fe noutron Diabllio de Mollein. 

Vo paudé craire que, rappo à ci tréso, lài 
avâi bin de z'affamâ qu'aran prau volliu garni 
lau borson avoué clliau z'étiu nauvo et clliau 
loui d'o, et lo Diabllio de Mollein que lo savâi 
bin, se peinsa dinse : « AtteindJ-vo vài ! » Et 
s'ein va vè quoque z'on de clliau dzein et lau 
dit dinse : 

— Sède-vo? Fé voutr'affére. Lài a moïan 
d'à vài le z'étiu ; sé prau iô san; san eincrotà 
dein on tiaisson ferra, dèzo lo gran tzàno dau 
coutzet. Ma l'ardzein è gardà per on espri qu'è 
ion dai tot crouïo, et ma fai se no z'attrapàvè 
no todrài lo cou. Lai a portali on moïan, se 
vo volliài vo relìà su me. 

Vatequie le z'autro que fan dai gè coumeiri 
lo pouein. 

- Ite-vo d'acco? que lau fa onco noutron 
farceli... Eh bin, l'è bon! Oreindrài, acuta, 
s'agi pa de cein, fau pa badenà avoué le z'es-
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pri, no vein ala erosa déman su lo cret, ma vo 
fau apporta dau vivre po l'espri ; fau que tro
vai de la vicallie po quan vindra contre la 
miné recontâ son Iréso; sein cein, de sein lo 
pa que no l'ain. Vofau apporta dau pan bllian, 
dau roti et dau vin boutzî ; oûde-vo bin : dau 
pan bllian, dau roti et dau boutzî! 

Et noutrè bedan portiran dau vivre po l'es
pri, coumein lo sorcié lau z'avâi de. Et firan 
avoué lo sorcié on gran crau su lo cret, mîma-
mein que lau fallie bin dâi dzo, cà dèvessan 
lâi alà ein catzetta, et totè le z'haurè n'étanpa 
bounè po travail!. Et ti le dzo reportâvan dau 
pan bllian, dau roti et dau boutzî Quoui è-t-e 
que rupàve tot cein? n'è pa défecilo de lo dere. 
Gein que lâi a de certain, l'è que ti le matin, 
quan noutrè matou retornâvan, tot étài netteyî, 
redui, lo pan bllian, lo roti et lo vin boutzî. 
Dâi iàdzo, so desâi lo sorcié, l'espri étâi mau 
veri, mau contein, ne sé quiè, et n'étài pa 
quiestion d'alà crouillenà su lo cret ; adan nou-
tron sorcié le fasâi preyî à la craïa dâi tzemin, 
et pu le reinvouyvè ein lau desein quoque 
bounè rézon : « Vo fau vo z'ein alâ po ouai, ne 
lai a rein à fere su lo cret, l'espri a vu lo crau, 
et l'a fé on trein de la metsance du pè vè la 
miné tan qu'à quatr' haurè, sarà po déman. 
N'aublliâ pa lo pan bllian, lo roti et lo boutzî, 
et dau bon, cà n'a petître pa trova lo vin de 
son goû. » 

On autro iàdzo, lau fasâi à fére dâi z'autrè 
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chimagrée, et pu dai procèchon et ne sé quiè 
d'autro. Chefa portan, on iâdzo que l'espri 
l'étâi terriblliamein mau veri et que ne lai 
avài pa mèche, so desài, lau fé apporta dai 
tzandàilè, et plliantiran ein rion clliau tzan-
dàilè, et duran se tenì, ne sé guiéro, aleinto 
dau tzerno, dein dai posture que vo z'aran fé 
crévâ de rire : le z'on dèvessan se tenî à quatro, 
le z'autro fere la pìce dràite, le z'on terì la 
leihgua, que sé-io. Adan lo sorcié l'étâi dein 
lo tzerno que fasâi tote Iè chimagrée que falliâi 
fere ; l'étâi su on gran tapi, onna granta cou-
verta, tota bariolàïe, avoué sa baguietta dò 
caudra, et tot pllein d'afférè de sorcié. 

On autro iâdzo onco, que l'espri étài adi trau 
metchein pò laissì preindre lo tréso, 16 mena 
contre lo matin derrài onn' adze et lau dese 
dinse : « Acuta, me z'ami, no z'ain lo tréso, ma 
no faü onco fere oquiè pò ìtre su de l'affére, 
oùdè-vo. Vo z'alà fere totcein que vo me verrai 
fere; oreindràifède binatteinchon. »Etnoutron 
sorcié prein son couti, copè onna brantze de 
caudra, l'ein copè on bè, lo fein on bocon, et 
sé met cilia baguietta feindia au bet dau nà, et 
vatequie ti le z'autro que fan coumein li. Ma 
n'è pa tot : lo sorcié trai sa veste, son gilet, se 
tsaussè, tan qu'à la fin ne lai resté pe rein que 
la baguietta de caudra au bet dau nà, et ti le 
z'autro fan coumein li ; et noutrè gallià s'ein 
van le z'on derrài le z'autro ein procèchon, 
aprì lo sorcié. Lo sorcié le mine, le mine, et 
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finalamein tota la beinda arre ve à l'Isla, cou-
mein le .dzein se lèvàvan et salliessan de l'otto. 
Io vo paudè crâire coumein furan reçu : 

Heh ! le pouai ! le pouai ! le caïon ! et vaite-
quie le pierrè, le mellionque coumeinçan, sein 
conta le goûmo de lizè, et noutrè co se mettan 
à corre tan que pouan éteindre, po alà retrovà 
lau z'habit derrâi l'adze. — « Me pouro z'ami, 
me pouro z'ami ! vo z'âi gâta l'afféré, falliài pa 
vo sauva; oreindrâi fau tot recoumeincì ; ma 
ne vo fau pa pèdre coràdzo, se vo volliài avài 
lo tréso. Adi dau panbllian, dau roti etdau vin 
boutzî, oûdè-vo. Et poui, oreindrâi que là pro-
cèchon a manqua, no foudra fere ôquiè d'autro 
po no bin prépara po quan lo momein sarà 
quie ; et vo dio que ne lai a pa gran mau, fède 
pi bin cein que ve vo dere : Vo. vo fau medzì 
peindein quieinze dzo de la biola nàire, vo de 
la biola blliantze; et ti clliau que san maria, 
ie fau que cutzan à bétzevet, oudè-vo bin »... Et 
ne sé que lau dese d'autro, enfin eccétra. 

Ma noutron sorcié ne pouàvè pa le mena adi 
pè lo nâ, et l'allie bin le fere à veni onna né su 
lo cret po alà preindre tot de bon lo tréso. Lau 
dese dan on biau matin : « Vaitcé lo momein 
ora, ma ne fau pa badenâ ; no z'ain lo tréso po 
su sti iâdzo, ma ne vo fau rein aubliâ de tot 
cein que ve vo dere. Vo vindrâi contre la miné, 
avoué dau pan bllian, dau roti et dau vin 
boutzî, ma fau que l'ein osse prau, fau pa mè-
nadzì lo pan et la pedance dein clliau z'aiférè, 
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ni lo bâire, et que tot sài bon. Vo dio que no 
z'ain noutr'affére. Portan, se per basa l'espri 
qu'è metchein, vo sedè, l'alàvè ìtre lo pllie 
foo, ah ! dein stu cas ne pu repondre ni dò ma 
via, ni de la voutra, et se vo z'oûdè on brui 
d'étiu nauvo et de loui-d'o, cein voudra dere 
que fau felà asse rido qu'on pora, pò ne pa 
avài lo cou tordu ; câ se l'espri no z'attrappé 
no rontra lo cotzon. Se cein arre ve, ma crayo 
que na, vo volliài oûre lobruidau tiaissonque 
retchìdra avoué le z'étiu; et pu vo verrai tot 
plliein de fu pè lo bou, et le vaudài, lo diabllio 
et tota la metzance que vindran et que faran 
la chetta et on trail d'einfè. Vo z'ài bin ohiu? 
Ma sta né no z'ain le z'étiu. Apporta pi dai 
satzet, que séyan fé dò tàila que n'osse pa 
servi et que n'osse pa età à la buia, et ie fau 
que le satzet séyan liettà de crin d'èga que 
n'osse fé qu'on polliein. N'aubllià rein. Adieu-
sivo à ti. Vo ne me reverrài pa dèvan que vo 
revàyo. » 

Quan lau z'u tot cein de, s'ein ala trova quo
que z'ami et lau dese dinse : « Dité-vài, vo fau 
me fere on serviço ; i'é quie sat au houi dàdou 
à quoui i'é fé à cràire que vu terî frou lo soi-
disan tréso de Nernetzan; no volliein fére dài 
bounè recaffâïe, vo z'alà vaire, et bàire on bon 
cou. » Le z'ami, que ne démandàvan pa mî, 
désiran qu'oï. 

— Vo foudra mettre dài tzemisè per déssu 
voutrè z'habi, et prépara onna dozanna de 
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peti moui de retallion et de rebibè, et preindre 
tot cein que fau po fére on tzérivari d'einfè : 
dâi pâle, dài fau, dâi couve de marmite et tot 
lo batacllian. Laisséri tzezî on mellion su on 
moui de brequè d'écoualè et de botolliè, sarà 
lo signa; vo mettrai lo fu ài rebibè et aprì vo 
foudra bouâilâ que dài vaudâi, vo dèmenà et 
corre decé delé ein fasein lo tzérivari. » 

Quan s'ein vegne pè ve la miné, tot lo mondo 
se trova à son pousto : lo sorcié dein lo crau, 
le conpére dermi le z'àbro, et clliau que ve-
gnian po lo tréso tot aleinto dau crau. « Itè-vo 
quie, mèz'ami? que dese lo sorcié à clliau 
z'iquie ; ne budzi pa, lo vàitcé, lo vàitcé ! » Et 
noutron diabllio d'hommo làivé on puchein 
mellion et lo laisse retzesî su lo moui de bre
què d'ècoualè. Le conpóre aluman le fu. et cou-
meinçan onna chetta, on trau de vaudài ; iô 
vatequie ti clliau qu'étan venu po lo tréso que 
fotan lo can avau lo cret et que ne se fan pa 
pressa po felà. Quan furan prau Hein et bô et 
bin via, le conpére et lo sorcié sé miran à fre-
cottà dein lo crau avoué lo pan bllian, lo roti 
et lo vin boutzì. Medzivan, trinquàvan et re-
calfàvan; l'étan à noça et sé fasan dau bon 
san. 

Ma l'ein u ion dài z'épouâiri que s'eincobllia 
à n'on gourgnon et que tzeze ba; iô l'a vài tan 
pouàire que n'osa pa rebudzì de gran tein. Tot 
parai, quan l'u oyu dèvesà et recaffà et trin
qua, cà l'étài tzesài proutzo dau crau, revegne 
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on bocon de sa pouaire, et finalamein se relèv 
ein se desein dinse : — « Mè bourlâi ! se fota 
de no... ci baugro de sorcié, ci caïon !...» Et s'ei 
ala tot lo drâi porta plleinta contre lo diablli 
de Mollein. Et l'affére ala au correctionnè, p 
cein que lo sorcié, que n'étâi pa sorcié, cou 
mein vo sède, l'avâi terî quoque pîcè de cil 
batze por avâi dau boutzî, sein cein n'arâi pi 
étâ condamna, car l'histoire de ti clliau tor f 
à recaiFà tot lo tribuna ; et ti cljiau que vegni 
ran po oûre l'affére ie firan dài bounè rise. L( 
diabllio de Mollein conta tot lo dèta de cein qu< 
l'avâi fé à fére à sa beinda, et clliau qu'avai 
porta plleinta ne savan pa iô se catzî, tan l'avar 
dèi au. 

L. FAVRAT. 

On rémïdo po fére retrovà le tsevau égara. 

Lai a quoque dzo qu'ire pè Lozena on dié-
risseu que fasâi quazu dài meracllio. L'élài, 
que parai, rido fin : aprì se consurtachon le 
soriô oyivan, le clliolson marfsivan sein se-
nalli, clliau qu'alàvan à novïon veyan bin 
adrâî, le mouet déblliotâvan de clliau z'afFère, 
ma dein onn'autra lègue que cllia que l'avan 
conprà d'à premi, le z'étiquo pouâvan gontllia 
dài pétubllie de caïon sein toussï, le boun'ami 
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broullî se rapitoquâvan..., et que sé-io tan : 
lai manquàvè rè que de cougnàitre onna pom-
marde pò fere recràitre le pài ài sa de mili
terò. 

L'è cein que desé l'autrhi à Metsi de la 
Pousta, et sède-vo cein que m'a repondu : 

« Mon Dieu, a-te possibllio, que m'a fé, eh 
bin va. L'y ancora ion de clliau mourdzet que 
voudrai mé fére accrère que le mâidzo dau 
dzo de voua san asse suti que clliau dâi z'au-
tro iàdzo. Jamé de la via ; le dai creince, tè dio, 
dâi z'écovire. On galliâ on bocon flliappi è 
binsto fotu se s'amuse avoué leu. Na pa de 
mon tein... Atiuta-vâi : On cou, mon égà 
s'îre sauvàïe ; pa inoyan de la rattrapa, fasâi 
de clliau lévâïedau train dederraî ! falliài vaire. 
Le truflie volâvan dein le tsan quemet dâi 
gotte d'idie quan l'è qu'on accoullie on grô 
melion au fin mintet d'on got. M'einléva se ne 
lài é pa traci apri tota la né sein la revaire. Et 
lo leindeman matin mè su de dinse : Ton tse-
vau l'è fotu, te n'a pe rè mé qu'onna tschance, 
l'è d'allà vè Reblliet, lo mâidzo. Mè lâi vaitcé 
et lài espliquo mon affère. — Vouah ! que mè 
fâ, quinna tsaravoûta que clli tsevau ; attè pi, 
te l'ari tot tsau. — Adan, ie va prèdre dein 
onna petite boîte dâi gran grò et nâ quazu 
quemet dau café de tchîvra et que Reblliet ap-
pelâve dâi pilule. — Du quan è-t-e via ? que 
mè fâ. — Du hier à né. — T'ein fau trâi, que 
so repon, avale mè cein et dein onn'hauretta 
ta bîte è relrovâîe. 
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« Ceiii n'a pa manqua, ie parto et onn'haura 
aprì m'a prài dai vetrâïe que me su tiutzî on 
momè derrâi on bosson et, le... qu'é-io trova ? 
Mon éga que medzivè tranquillametdau tréfllio 
et qu'è vegnia ve me quan ma z'u apeçu. — 
Ora, di-mè vài se on màidzo de sti tein porrai 
fere retrovâ le tsevau égara. » 

J Ü L E S C O R D E Y . 

& 

Coumein l'oncllio Phelippe fé au sorde. 

L'oncllio Phelippe démauràvé au Tzal-ài-
Bàu : sède-vo iô l'è ? Vo lai ài petìtre z'u étti à 
'na partia de cramma, cà'on lai alàvè prau dein 
lo tein. Ma ve tot lo drài vo lo dere. Vo sède 
prau lo tsemin dau Man que s'ein va contre 
Cudzy et l'Abbai de Monthéron ; eh bin ! quan 
vo z'ìté ve lo bou de Flliaudzire, né fau pa ala 
drài ein lévein, vo fau einfatà lo tsemin de 
drâite que s'ein va veri, pè le bòu dau Man, 
drài contre lo Tzal-ài-Bau. 

Ora sède-vo iô l'è ? 
On iâdzo dan, l'étài, que cràyo, pè ve l'an-

nàie de la misère, l'oncllio Phelippe se de 
dinse : « Ne sé pa que lai a per ci étrabllio, 
vaique dou modzon que me san crévâ sti an ; 
fau que lai osse oquie au que lo diabllio s'ein 
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mécllié. Françoise, te fornirai prau alà querî 
lomâidzo, vaique la Dzallie que ne va rein bin, 
n'adza rein volliu medzî hier. 

Et lo mâidzo, que s'einteindài prau ai bitè, 
quan bin màidzivè le dzein, vouaita la Dzallie 
dévan et derrài, et ne su pa trau que dere. — 
Grâyo pa que l'òssé gran raô, so dese, balli-lâi 
pi dau thé suisse et à bàire trobllio; l'è on 
bocon etzaudâïe. 

Ma tot cein ne lâi fe pa mé que ma choqua 
et la poura Dzallie ala adì pe mau. 

Quan c'ein vegne que ne suran pe rein que 
lâi fére, la Françoise dese dinse à l'oncllio 
Phelippe : « Ma se n'alavein vè Reblliet ; clliau 
de la Cason dian que l'a détzernâ l'étrabllio à 
Daniel à Pierro ; que sâ-t-on bin pou se n'è pa 
tzernà, lo noutro ! 

— Bah ! que te m'einnoûie avoué ton Re
blliet ! Quan ie l'oûïo, n'è pa mé sorcié que. 
lo tza. 

L'oncllio Phelippe ne crayâi pa ili sorcié, ma 
la Françoise lo reîssa tan, que fallie fére à 
veni Reblliet. Ma l'oncllio Phelippe se peinsa 
dinse : Rein ne grave que vigne, vu prau vaire 
cein que sa. Vaique Rebliett qu'arrevè avoué 
son bâton de caudra et que va vaire le bîtè. — 
Ne va rein bin péce, so dese ; vo z'an djuî on 
to; l'è lo mimo affére que vè Daniel à Pierro. 
Verouna dece delé, à vouaitî dein le reize, à 
cheintre lo fein et à reboullì perque bâ avoué 
son bâton de caudra. 

22 
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— N'ossidé couson, avoué di z'écu vo volliài 
vo z'ein terì. Ma n'ein fau parla à nion, oùdò-
vo ? Sé prau que lai a. Aro z'an eincrolâ à n'on 
carro dai salzet que fan à crévâ le bîté. Vu 
prau le trovà, le satzet. N'ossidé couson : ma 
l'è trau né por ora, me fau revenì déman. 

La tante Françoise crayâi tot ; ma l'oncllio 
Phelippe ne desâi rein, volliàvè vaire. 

Lo leindéman, dò boun'haura, Reblliet ein-
tré à l'étrabllio avoué l'oncllio Phelippe et la 
tanta Françoise que reméssivè pèdévan l'otto. 
Reblliet ala drài au fon de l'étrabllio, et quan 
l'u guegnî on bocon ve lo carro ài fâye, cou-
meinça à remouà 'na pierra dau pavé et à 
erosa avoué la petze. L'oncllio Phelippe, sein 
avâi l'ai de vouâitî, guegnìvé de ti se gè, et 
quan lo crau fu on pou prévon, s'aperçu que 
noutron sorcié laissivè corre on petit satzet, de 
sa mandze d'habi dein lo crau. Iô noutron 
Reblliet l'u s'n affére. — Ah ! lo vaudài ; te le 
vu balli tè petit satzet!... Et te lâi ballia 'na 
ramenâïe que lo Reblliet s'ein è sovegnu tota 
sa via, et de sein lo pa que s'è pequa méclliâ 
de fére au sorcié. Sein conta que la Françoise 
lai corre onco apprî tot avau lo prà, avoué sa 
remesse : — Lo melebaugro ! revin lâi pi avoué 
tè satzet ! — Iô ne lai è pa revegnu, coumein 
vo paudè crâire. 

N'è-t-e pa veré oreindrai, que se lâi avâi z'u 
dein lo vìllio tein dâi dzein coumein l'oncllio 
Phelippe, ne lâi arài pa z'u atan de sorcié ? 
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Se lai ein a onco pè lo Grô-de-Vaud, dai sor
cio, contâ-lau l'histoire. 

L. FAVRAT. 

Lo fémido dau magnin. 

Tigno stace de mon riére pére-gran. S'è pas
sate dau tein iô le sorcié fasan la chetta tote 
le né quantia trài-quatr'haurè dau matin; iô 
dai bregan atteindâvan à ti le carro dò bou, et 
iô le révegniein vo chautâvan contre, s'on avài 
lo malheu de londzì lo mouret d'on cemetiro 
dû que lo sélau ìrè mussi. 

On païsan de contre Vuarrein, qu'on lai do
sai David à la Cathrine. passavo à di z'haurò 
à la rionda por on cràpin de la pir'espéce, 
qu'affamàvè dzein et bìtè. 

L'arai z'u lo trein et lo moyan d'eintrétenì 
omeintò trai tsévau ; ma, pò réparmà sa pa-
toura, n'ein garda ve qué don. Pacheince onco 
se le z'avài ménadzi et soignì quemein on dai, 
na pa que le z'éreintâvè du lo gran matin 
quantiau sor dò la né et quo lau contavo le 
pougnè dò fein et le gran d'avinna. Assebin le 
pourò bìtè étan adi asse chétze que dai z'étalò 
et ti le z'an ein fotai ièna au crau. 

La Gathrine, — à qoui cllia cràpenisse bour-
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lave lo fédze, — coudessài bin ala ein catson, 
quan l'oiessai lo Bron et la Bronna gratta ein 
liaisein la gazetta, reinplliâlo ratéli au tsanpâ 
dein la retse onna fordenaïe dò granna; ma, 
du que l'avâi età attrapâïe on par de cou et 
que l'avâi réchu on iâdzo onna trein âvau se 
cotelion, grulâvè ein lai rétornein. 

— Ma le fénnè le savan tote et ièna per dé
chu. On auton la Gathrine a z'u l'idée de s'ein 
preindrè autramein. 

Onna matenà que lo Bron terîvè onna 
tsanba, et que la Bronna avâi dâi vèintrâïè, ie 
là à s'n'hommo, ein vouaitein bin de ti le coté 
se nion ne le z'acutâvè : 

— Ne sé pa cein que mè senedzo ? Ma vouai-
quie gran tein que su à mè démeindà oquié ? 

- Quiet? 
— Pautître que mè tronpo ? 
— Di lou adì ! 
— Te sa... dâi iâdzo...? 
— Qu'è-t-e? vîllia cura! 
— Lâi a tan de bîtè que van mau pè lo ve-

ladzo que crayo fermo qu'on le z'atsennâïè...? 
— Tiais'tè, bedoûma! 
— Se i'avé on mot à dere, iaudré consurtâ 

Io magnin de Rueyre, li que cognai ti le secret 
et qu'a lo Gran Grimoîne. 

— Fâ quemin te vudri. Ma rave por ton ma
gnin et se secret, et que l'aullé pire se fére 
ganguellî avoué son Gran Grimoîne! 

La mima né, lo magnin de Rueyre s'aminnè 
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avoué sa cordetta et sé z'étenalliè, et orina tié-
cetta dézo lo bré. La Gathrine, qu'étài zua li-
mìma lo queri, lo mine tot drâi à l'étrabllio. 
ïrovan David, qu'avài frotta tota la véprà la 
rìta dò la Bronna avoué dau supro et onna pé 
de tsa, que châvè qu'on borgne et se panâvè 
de son rêvai de mandze. 

— Et pu, tè tsévau ne van adi pa ? lài de lo 
magnin. 

— Avoué lou tein se remettran. 
— Ma ein atteindein?... 
— On prein pacbeince. 
— N'è pa defecilo de sa vai cein que l'an, fa 

lo magnin ein biossein lo Bron dézo lo veintro. 
L'è lo diable de Nonfou que lau z'a fé la far<;a ; 
lo vayo reinqu'âi z'orolliè !... Vai, m'n'ami, te 
due bîtè san tot bounamein einsorcellâïè ! ? 

— Crài-tou? 
— Cein chaut' ai ge. 
— Adan... que fau-t-e fére? 
Lo magnin verounè pè l'étrablio, ein fasein 

quoquié chimagrie et tsanpein au pliafon dau-
traì peinchè dò plissetta que l'avâi dein sa 
tiéce, et de, ein salliein su la pòrta: 

— Ne lâi a qu'on rémido, mon pouro David. 
Fau d'abô graissì fermo le borrì, que daissan 
être tsermà assebin; pu le peindre on mai à la 
frîta po que l'hélo osse lezi de s'einbâire. Teindu 
ci tein s'agi d'étrellì lo Bron ti le dzo, et trai 
iàdzo per dzo ; la Bronna on iàdzo de pllie, 
damachein que l'è on'éga ; et lau balli a ti clou 
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à remolliemor dò la clliau de fein et de l'avinna 
de premìre qualità. Se duce adan ne revegnan 
pa, ne lai arai qu'à continua lo mai d'apri ein 
drobliein le rachon d'avinna et lau rongnein la 
quiua au signo dau pesson. 

Su cein lo magnin fa demi-tor, et via contre 
Rueyre. 

Quan la lena a renovalà, David a achaìti lo 
rémido et paret qu'au bet d'onna senanna l'avài 
dza fé on rudo elfet. 

Vo vaidò que la Cathrine a vài met lo nâ au 
perte I Quan vo dezé... le fénnè?! 

O C T A V E G H A M B A Z . 
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Tardy et sa Lizette. 

De bin Mire lâi a pa tan dò ino, 
Medai qu'on pouésse rotrovâ l'otto, 

dezai Samuiet Tardy à sa fénna Lizette, quan 
le lo bramâvé de tan bâire. Samuiet Tardy 
étài paveu à Mordze, et quan l'avài età chetâ 
tota la rizoma su sa chôletta, que n'avâi qu'onna 
tzanba, et que l'avâi bin dama le pierre pllan-
tâïe dein la sablla, ie se dezai : « Tardy ! soi
gne lo valet à ta mère, va ramounà ta tsemena 
et déteindre lo fû de ta dierdietta ». le reduizai 
se z'uti, sa chôla, sa dama et cll'espèce de pié-
çon que sert à fére lé crau dein lo tsemin et à 
lâi bouettà le pierre, et quan l'avâi tot cein 
redui, ie prenai dein sa fata on bocon de pan 
et de tomma, et l'alâvè arrozâ sapedance dein 
cilia pinta qu'è dézo le z'arcadè. Lâi teniai bon, 
et n'alâvè retrovâ sa Lizette que quan le ga-
pion se montravon dû la porta po dere : « Onj' 
haurè ! » Ma fâi, ce commerco einbétâvè sa 



344 Po recafà. 

fénna, et le s'étâi messa su lo pi d'ala lo ra-
pertzì tote le né, et le lo réssìvé galli;! ein lai 
dezein que c'étài onna vergogne et que farai 
bin mi de ne pa tan Mire. Stu cou, c'étài 
Tardy qu'élài einbétà. 

Onna né que la Lizette élài venia à la pinta 
pò fere réduire Tardy, lo Samuiet lai deze : 

— Tè on verro I 
— Na, n'ein vu rein. 
— Tè ade. 
— Na, tè dio. 
— Eh bin, alein no z'ein. 
Ein passein à la couzena, Tardy démande 

demi pot que fourre dein sa catzetta de veste. 
Arevâ tzi li, ie prein dou verro et de à sa fénna : 
« Ghita-tè quiet ». le reinpllè le dou verro, ion 
pò li, ion po sa fénna. La Lizette n'ein volliâvè 
rein; Tardy la presse et fini per se fatzî po la 
fere bàire. La Lizetta bài lo verro. Tardy ein 
veissè on secon et on troisième que la fénna è 
d'obedja d'eingozalâ. Ma, au quatrième, le se 

" fo ein colère, câ ce vin lâi ballîvè pè la tita et 
lâi fazai mô au tieu, lâi ballîvè einvia de rein-
dre et l'étài tot étourlâïe. Le coumeinçaadjura 
et le dezâi : « Ne sé pa dein stu Dieu-mondo 
coumein on pau dinse bâire de ce vin ! » Enfin 
quiet, l'étài tota malade. Tardy, tot contein, 
lai de : 

— Hé ! hé ! Lizette, te vài, te vài, te crâi que 
l'è tot pllézì de bâire. 

C.-G. DÉNÉRÉAZ. 
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La maladi de la vegne. 

Lâi avâi on bon païsan d'Arnex, à cein que 
m'an de clliau d'Orbe, que bèvessâi mé que 
n'arâi fallili, et que pregnai lo bon tsemin po 
s'ein alà au safran. 

Et on dzo, dein lo mai de ma qu'on tallie le 
z'adze, noutron hommo prein son iùdzo, po 
alà fére dau bou, et copà l'adze de son prâ, lo 
Ion de la route. 

Ma, petître onna demi-haura aprì, dài dzein 
que lo viran corriran vè sa fénna, que plliou-
mâvè dài trulle po lo dinà, et lâi desiran que 
son hommo fasâi totè sorte de manairè avoué 
son iùdzo, que rollivè de drâitè et de gaulze, 
que l'avâi dza estenuimi dou ceresî et on blies-
senâi, et que po su l'étài vegnâi fou. 

Iô la poura fénna s'ein va lo tzertzî avoué 
le vesin, et l'an prau peina dò lo ramena et dò 
lo réduire. 

Ion dai z'einfan ala de suite querî lo maidzo, 
qu'arrevâ la véprâ po vouaitî cein que l'avâi. 

— Eh bin ! que cràidè-vo que l'a? que lâi fe 
la poura fénna. 

— Hélas ! c'est bien simple, c'est le delirium 
tremens, que lâi repon lo mâidzo; et ballia se 
z'ôdre et fe onn' ordonnance. 

Quan lo mâidzo fu via, la.fénna demanda à 
n'on vesin qu'étâi quie et que s'étài aidi à ra
mena s'n hommo : 
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— Qu'è-t-e que l'è que ci Vidiumçt E-t-e lo 
grò mô? 

- L'idium, que lâi'repon l'autro; héla! ma 
poura Zabet, l'è la maladi de la vegne ; ma 
parai pa que l'ossè bin forta, du que l'a de 
1res mince. 

N'einpatze pa que, pou de tein aprì, fallie 
prépara l'einterrà. L'è adi très mince ci l'idium, 
coumein desan, el tot parai Ta binstou redui 
son mondo. 

L. FA vu AT. 

& 

Le béviau. 

Vo z'autrou qu'îtè régla, 
Venidè ti por acuta 
Pa pire on mot de français, 
Reinque dau grôchi patoi, 
Por parla de stau golii 
Que djamé ie dion: « Fé bu ». 

Quan san soû tanquè à crévà. 
Que ne pouan pa me djazà, 
le crian onco d'apporta 
Lou pot tot pllein por atzéva ; 
Lou veintro de clliau soùlon 
Seinbllè que n'a min de fon. 
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Quan l'ein an prau eingodzî, 
Lau tieur quemeincè à gatollî; 
le se betan à cria 
Quemin s'volliavan décéda: 
Cousenaire dau soûlon, 
Apportàdè lou séllion. 
Dein tote le condechon, 
Vo z'ein verrai dâi soûlon, 
Dâi monsu, dâi païsan, 
Dâi menistrè, dâi régent; 
Fau que lou vin fusse bin puchein -
Por pouâi gagnî tan de dzein. 
L'ein è de clliau ménadzi 
Que ne vudran rein payî, 
Que tot parai bàivan bin, 
Ma que ne lau cotai rein : 
Fudrâi bin mî por clliau dzein 
Que ne fusse rein de vin. 
L'ein è de clliau parézau 
Que ne gâgnan rein tzi lau, 
Que nègledzon tot lau bin 
Por bâire lau soû de vin, 
Que n'an pa pire dau pan 
Por balli à lau z'einfan. 
L'è de clliau maître de meti 
Que s'è tïan de travail!, 
Gâgnan dâi bounè dzornâ, 
Le dzor de fìta tot rafia: 
Fudrâi bin mi por clliau dzein 
Que ne fusse rein de vin. 
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Fau bin »aire lou bon vin, 
Màfau lo bâire sobramein, 
Por mantenî la seindà, 
Et quoque iàdzo por tsantâ ; 
Ma fau adi bein tzouï 
Que ne fasse à trabetzî. 

Lo biberon malado. 

On biberon Tiré malado. Lo maîdzo lâi fâ 
onn'ordonnance et lâi dèfein de bfiire me d'on 
verro de vin pè dzo. 

Quoque dzo aprì, lo màidzo revin vaire cou-
mein ie va, et ie trovènoutron gallià avoué'na 
toupena de vin décoùtè son Ili. 

— Qu'è-t-e çosse ? que lâi fà lo màidzo. 
— L'è l'ordonnance. Vo m'ai de de bfiire on 

verro de vin per dzo. Se te lo prein grô, que 
mè su sondzî, te sari pllie vilo guiéri. 

L. FAVRAT. 

Le malheu de Frédéri Sabounet. 

Sabounet fut éleva dein on veladzo dâi hiau 
de Lavau. Mè fa mau bin de peinsà à ci pouro 
diabllio que n'a jamé rein z'u de chance. le 
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perdi son pére et sa mère lot dzouveno. Dâi pa-
rein furan d'obedzi de lo preindre tzi leu po 
lo dressa tan bin que mau, lâi appreindre à 
travail! la vegne et l'einvoullî on bocon à l'é-
coula, iô le gamin l'uran binstou fé de lo 
batzî Sabounet, po cein que ie metta adì dâi 
grô bounet que se n'avâi pa z'u dâi grantè 
z'orolliè son bounet lâi arâ, oï ma fâ, catzî tota 
la tîta. 

On iâdzo frou de l'écoula ie vegna prau gale 
valet ; lo recogniran de la Jeunesse et noutron 
Sabounet fu binstou bon po veri le valzè et le 
moufferinè. Son oncllio ne volliavè pa lo 
laissî dansî le polka, po cein que ce fasa gatâ 
le trufûè, desâi lo villio. Ma n'è pa lou tot. On 
pou aprì lâi avâ on prî de jeunesse, et po lâi 
alà falliâ se procura onna danchause et dâi 
bî z'hallion de militerò. N'ein trova min que 
dâi tot villio de tringlo qu'avan dâi grantè 
tiuva d'hirondala, que lâi tapavan le talon. 
Lo chako que l'îre trau grò lâi rabatâ tan que 
su le z'épaulè. Lo pouro Sabounet l'avâi onna 
touche, fasâi pouare ; assebin tote le damu-
zalè se sauvavan le z'éne apri le z'autrè. Sa
bounet dzurâvè quemein.on tserrotton ein 
desein que ne lâi a rein de chance dein sti 
mondo que por la canallie. Iô se mette à bâre 
dau vin, mîmamein dau brante-vin, que ne fu 
pa fotu de suivre la pararda. Sabounet l'îre 
d'onna radze que ie quitta lo vegnioublio por 
se terî pllie ein amon prî dâi bou et vaire se ne 
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lai avâ pa moïan de lai trova onna fénna, cà 
l'ava adì fan dò sé maria. Ma rein dò rein ! 
Tote le felliè, le galézò et le pouèttè, le bounè 
et le crouïè, se moquavan de li, se bin que ie 
decida de s'ein ala dò ci pai dò lau et de 
repartì ein avau io lai a on verro à bare et, 
quan fa fra, de ci bon dzeino que fâ revivre le 
moo. 

Lo vaiquie ein route avoué son baluchon. 
Trova onna pllièce de breintare tzi mon ami 
Samelet. Le premi dzo ce n'alà pa tan mau. 
Fasâ bô et bin s'n'ovrâdzo. L'ire bin on bocon 
tserropa quan falliâ semottâ à tsavon le 
breintè, ma se ratrapâvè su le grappellion, 
que n'ein laissîve min passa. Ma on iâdzo su 
la fin dâi veneindzè, qu'on a pu ava dau novi, 
ne fasà perein son ovràdzo qu'âmàiti, vrenàvé 
de coûté lo bossaton au bin verîvè autot dâi 
vcneindzauzè, cà l'ava adi la bienna de se 
maria. 

L'avan-derrâi dzo dài veneindzè, quan mimo 
l'ire bin prau alumâ, volliavè adi fére vaire 
que l'ire erano por veri lo cylindre que se tro
vavo su lo tret. Tot d'on cou le doû pî lài man-
quan, que tsî to drâ su sa rîta dein lo bullion. 
Tan qu'on risà on ne peinsàvè pa pi à lo re
sali!. Se lo bollion l'avài éta raso, Sabounet 
l'arai bo et bin età néyì dein lo dzu divin. 

Lo pouro Sabounet l'è moo lâi a tienzè dzo. 
Su z'u à se n'einterrà et ie oyu le dzein de pè 
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le d'amon dere de li : « Ora l'è moo, Sabounet, 
pé à sé cheindrè, ma l'étài tot parai onna rida 
tserropa ! » " 

F. GUEX. 

Lo bossaton que tsante. 

On boutsi qu'avài atsetà onna vatze à Vela-
nauva étài z'u pò la querì. 

La fénna étài soletta à l'otto. 
Quan lo boutsi u payì la bìta, la fénna lai 

dese : 
— I'amérì bin vo z'offrî on verro de vin," ma 

noutrè z'bommo l'on tôlamein tsantâtotl'hivè 
à l'einto dau bossaton, qu'ora, l'è lo bossaton 
que tsante ! 

& 

Coumein fau fere pò avâi dou verro de gotta. 

Vo cognàitè bin Epesse, ce gale veladzo que 
se trove à man gautze coumein on soo de Cully ? 
Le z'autro iàdzo, l'étài pllie contre lo Dzora, 
que dion, ma parai que l'aludzî on boconavau. 
On pau bin vaire dû su lo batau iô cein a 
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véla, tot amon, et l'on z'u dau bounheu que y 
osse on bon mouret au bâ pò tot ratenî, sein 
quiet Epesse arài Fiblliâ dein lo lé. 

Ora que vo z'é prau espliquà, ie vo cleri que 
lai a, à stu Epesse, on bin brav' hommo que 
lai dian Samuiet, que crayo (ne su pa bin su). 
Adon ce Samuiet âme prau lo novi, ma l'ein a 
dza tan bu que l'âme assebin quoquiò iâdzo 
tsandzî de bâirè, po cein que l'a de la gotta 
qu'on lâi de dau quirche. Ma sa fénna que ne 
vau pa que l'ein bâîvè trau, la tint dein lo gar-
daroba, et la cllià è adè dein sa catzetta. Quan 
lo Samuiet ein vau, ie fau que la Lizette seyè 
d'accoo, sein quiet n'y a pa mèche. Adon lo 
Samuiet fà lo malado. 

L'autro dzo que fasâi seinbllian d'avâi mô 
au veintro, sa fénna l'ein balliè on petit verro, 
et quan lo Samuiet l'u avala, ie se met àpllien-
dreadé mé. Sa fénna lâi de : « Qu'a-tou? » L'au
tro lâi repon ein fasein état d'i tre à la der-
râirè : « Quan n'ein n'é bu q'na gotta, su adé 
pe mô ! » Et la Lizette qu'ein u pedi lâi ein 
veissa vito onco onna verrâïe. 

Lo farceu de Samuiet le : haa ! po fére à 
vairè que l'étâi gari et retorna au tret ein ri-
zein qu'on sorcié. 

C-C. DÉNÉKÉA.Z. 

m 
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Tot solet à la cava. 

Lai ein avài ion que bèvessai tot solet, et 
que l'ire adi à la cava aprì son bosset. Et ma 
fai, pò ne pa bâire coumein le caïon,sein trin
qua, trinquâvè avoué lo bosset et lâi desâi : 

— A la Unna, bossaton ! 
Et, ein éclliaffein lo verro, repondài pò lo 

bosset: 
— Gran bin tè fasse, Djudion ! 

L. FAVRAT. 

it 

Lo bounet bilan. 

(Su l'air qu'on Idi baillera.) 

Me ve vo dere onna tsanson 
Qu'a prau vretà et min de dzanlie 
L'è trovale dein mon tsausson 
Et vo la ballie pò .tzalande. 
L'è onn'histoire, et ran tan pllan, 
L'è onn'histoire d'on bounet bilan. 
L'avài à nom Djan Bonifa, 
Savài sein manqua se passâdzo 
Tot son catzimo d'Ósterva ; 
Vo vâidè prau se l'îrè sadzo. 
Vaique l'histoire, etran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 

23 
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Astou que l'u coumenii, 
Vive la botollie et la danse ! 
N'avài lo tein de travaillì 
Que se n'avài rein dein la panse ! 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 
Et pu falliâi, séde-vo pa, 
Lo bounet bilan su le z'orollie, 
Lo dessando né corattâ, 
Quan bin l'arâî pllu à la rollie, 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 
Tan qu'à la fin, à mon luron. 
Ma fài, l'arreva on affère : 
On desâi dein le z'einveron 
Que son pére étài lo gran-pére. 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 
Quan fu maria, que volliài-vo, 
La Zabet l'îrè 'na batollie, 
Volliàv' adi lo derrài mot, 
Et Djan reinpougna la botollie. 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 
Sa fénna lo bramavo prau, 
Ma de sein lo pa que botzivè ; 
Et se Zabet criàvè trau, 
L'étài recta, Djan la rollîvè. 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 
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A la fin tot fu subhastà, 
Gâ l'alà tan qu'à la derràire, 
Tan qu'à la lin fallie chautâ, 
Et se trova su la tzerrâire. 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire (l'on bounet bilan. 

Oreindrâi, lo vaidè-vo bin, 
Que lai a-t-e fé son catzimo? 
Cein ne lài a servi de rein : 
To l'étâi, l'è resta lo mimo. 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 
Por ître bravé dzein, grâchau, 
Fau fere tot cein qu'on dài fére 
Et ne cràire que cein qu'on pau. 
Autramein l'è onna misère. 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 
Fau se maulià de clliau vaurein, 
Grachauzè, por ître bin sadze ; 
Et fau cllioure le contrevein, 
Se le fenîtrè san trau lardze. 
Vaique l'histoire, et ran tan pllan, 
Vaique l'histoire d'on bounet bilan. 

L. FAVRAT. 



Boun-an, Camintran, etzétra. 

Tsanson de boun-an. 

Dieu vo z'âidài, grachau, grachauzè. 
Dieu vo z'âidài, petit z'é gran, 
Dieu vo z'âidài, épau, épauzè, 
Dieu vo balliài bon bré et man. 
Ma sèdè-vo que vu vo dere ? 
— Medzidè la tomma, lo pan, 
Ma pò la sài garda lo pere : 
Yaique ma tsanson de boun-an. 

L'an que vint ne sarà pa crouïo, 
Le cerezi an dâi boton... 
Caisi-vo dan, quan ie vo z'ouïo, 
Lo dzalin a tiâ le coitron. 
Le dzein porran payî lau dette, 
Et se lài a dâi brâma-fan, 
Sara le z'ami dâi quartette : 
Vaique ma tsanson de boun-an. 
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Au cabaret ti clliau fifârè, 
Contre la tener ta bouélan trau. 
— Bâidé pa tan, clliau quartettârè; 
Travail! mé, vo z'arâi prau. 
N'ài-vo pa prau bu por on iâdzo ? 
Vo fau dau vivre po déman. 
Pa tan de braga, dau coradzo : 
Vaique ma tsanson de boun-an. 
Laissi fere la politica 
A ti clliau dzein qu'ein fan meti : 
Po fére à veni la pratica, 
Lo monnài dài resta tzî li. 
Po fére à veni la pedance 
Ein auton fau véri son tsan, 
Et fau vivre su l'espérance : 
Vaique ma tsanson de boun-an. 

L. FAVRAT. 

tf 

Camintran. 

Quemein le z'annâïè vôlan tot parai : rèvouai-
que dza Camintran. Me seinblliè que l'étâi hiai 
qu'alàvo avoué le z'autro z'einfan ramassa 
dau bou po lo tchafairu. N'y a pa... on vint 
vìllio. 

S'on étâi aliet, dau passa, po fére clliau fû 
po épouairî le sorcié et le crouïo z'espri ! On 



358 Po recafâ. 

alàvè, le senannè dévan, ti le (lessando et tote 
le demeindze la vépra, s'eincoradzì co dai sa
cro de fere dai dzèvale pè lo bou de quemon. 
Dai cou, quan fasài gale, qu'on avài hin su se 
tàtse et que l'ire bin veri, lo régent no ballivè 
condzi. L'è adan qu'on lutsèyìvè ! 

Le dzèvalè fétè, on le tserrayîvè au Sinat. 
Me rassovigno qu'on n'annàïe, avoué clliau 
que le dzein no z'avan balli, on ein avài clou 
puchein tser, omintè trai cein, sein conta on 
iàdzet de ran et la sapala. 

La màtenà de Gamintran le valet vegnan nò 
z'aidhi. Vo sedè queinein sé fan le tchafairu? 
On pliante quatro crossè ein carrà et'na sapala 
au maîtein. Déchu le crossè on fetsè dài tra
versé, à la hiautiau d'n'bommo, po lài aguellî 
le dzèvalè, qu'on arreindzè à l'ointo de la sa
pala, lo mîm'affére qu'onna tserbounaire. 

La vépra on corressai lo veladzo po prépara 
dài tortsè. Po cein on rapertzîvè ti le raudzon 
de ramassé qu'on pouàvè trovà pè vè le z'ètra-
blio. Pu, clèvan de le z'einmandzî au bet d'na 
bercllire, on le z'eintozài de bourgnon, qu'on 
einpédzounâvè bin, po que freleyan mî. 

Cein que no z'einbétâvè adi l'è que la né met-
tâi trau grantein à veni. Bin sovein on pouàvè 
pa atteindre et, de suite que lo sélau îrè avau, 
hardi ! on alumàvè. Teindu que lo fû bourlâvè 
on chautâvè d'einveron, ti de beinda, le boué-
bou et le bouébè, avoué tsacon sa tortse, ein 
tsantein et bouaîlein de tote noutrè forcé. Tot 
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Io mondo vegnài no vouaitî et, quan on rein-
tràvè pò sé réduire, Menaine à Tutu battai dau 
tambou su on bidon cabossî ; no, on martsivè 
derrài, et le grochè dzein chèvessan, ti pllie 
dzoì'au le z'on et le z'autro qu'on îrè. 

S'ein fasaì me qu'au dzor de vouè de clliau 
tchafairu. On ein vayaî dai masse : dece, delé, 
pò lo Pai Derrài, per Dévan, avau lo Vully, 
su le montagne, pertot. L'è vere de dere que 
lo bou n'ire pa se tcher. Sondzìdè on pou, ora, 
le tètsò qu'ein fudrai, s'on volliâvè s'amusa à 
épudzî ti le malin z'espri et frecassì ti le guieu 
que trâcouan lo pai? !... Le bou dau Dzorat et 
dau Risou avoué clliau dai z'eincurable lai 
passéran, et que ne lai montéran pa pipette, 
dòvenà-vo vài, tan dò route que lai a et de 
cou que sé fan? ! 

Ma, n'è pa lo tot, à Gamin tran on ne fa pa 
rein qu'on tchafairu. Le dzein fan dai bougnet, 
dai crépi et le z'on onco dai breci. 

Teindu que greboullio cosse, ma fénna le fa 
justamein, le bougnet, et reinquiè de cheintrè 
la graisse du lo pàilo, me fa veni l'idie à la 
gordze. Me fau bin gnî, me dépatsì de finì, ca 
l'a fan qu'aullo lai aidhî. L'a idée de breci sl'i 
an. Vau le fere avoué le fer à ma bala-chèra. 
Di que san mélliau qu'avoué le noutrè vìllio 
que datan de milè sa cein freinte sate. San 
portan bin bì le noutrè, san cllioratà. Clliau 
qu'à ma bala-chèra san pè petit carralet et vo 
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fan dai breci de damettè, que n'an pa pìr'na 
bouna morsa. 

Ma... n'è patar; n'ain lezi d'ein fere orina 
crebellia dévan gouverna. On iàdzo le boulettè 
fétè, quan on a dau bou chet, et qu'on ne rau-
bliè pa de graissì son fer de tein z'à autre 
avoué 'na couenna dò lar, va ridou. Frèmere, 
à me solet,.dè reinplià noutron grò tenot d'na 
véllia. 

Me vint mî à man, dein ti le casse, d'ìtrè aprì 
le breci quo dò maneï lo ròzoliau pò copà le 
crépi, quan bin n'ò pa dillecilo, au bin dò fere 
dai bougnet ài fé, 

Me due tante, lau ein fasan ti lo z'an de 
clliau bougnet ài fé. No z'an laissì la récetta. 
Fau mécllia dein dau papet à la fama, dau 
laci, dau sucro et dai z'au. Quemein vo vaidè 
reinquiè dai bon z'affére. Pu, tadan, on tsaudè 
lo fer, on lo pliante dein la papetta, et on tape 
su lo bor dò la mermita pò que la papetta tsìza 
et se couòzé dein lo buro. 

Lau z'ein étâi arrevà d'na galéza, à mò tante, 
on cou que le fasan. L'irò lo dessando né. 
quan le z'einfan vegnan roucanà. Noutron tsa, 
on bì matou dzauno, az'upouaire ein lo vayein 
arrevà et chautè dein la mermita dò buro. Lai 
fasài dai baiò dzevatlàlò et vo z'arài falliti 
vaire, on iàdzo frou, quemein l'étài adoubà. 
Fasài pedhï; l'irò la maìti couaì. Mò tante, de 
l'oùre plleindre, avan le gè que lau plliorâvan, 
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et se san requemindaïè à mon père que l'atse-
véyè de suite. 

Quan irou dzouveno vegnai assebin mé d'ein-
fan po roucanâ. Se déguisâvan, pregnan on 
van, et alàvan demanda pè le mézon ein tsan-
tein : Palai, palairon ; dûi chèlseron! et de-
san, apri, su ti le ton : Ma vougne! ma vou-
gne! Tiremè l'orollie, laisse-mè la helse ! 
Tire-mè la helse, laissèmè l'orollie! — On 
lau tsanpàvè dâi coquiè, dâi chenètsè, dài 
pomme, dau-trâi bougnet, et on terîvè le z'o-
rolliè à ti clliau qu'on pouâvè attrapa. 

Ma fénna mè crie po le breci... L'èdamadzo, 
ca vo z'ein are de on bè pi lie. Lâi a pa mèche. 
Yo cognaîtè lé i'énnè: avoué lau, seinbliè adi 
que lau le bourlè !?... 

OCTAVE CHAMBAZ. 

On reto de bounan. 

Dein on veladzo dò Lavau, pa bin Hein de 
Lozena, la Jeunesse avâi bin fétâ lo bounan 
on par de dzo et de né, s'étan bin rolli rappô 
que volliàvan ti dansî avoué le pllie balè et le 
pllie retze, et l'avan décidii po fere lo reto de 
se masqua le z'on le z'autro, valet et fellie, 
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qu'on ne pouisse pa se reconniàtre, pò ne pa 
que l'arreva dai novale tsecanie. 

Adan lou présidan avoué sa tschermalare 
descheindan à Lutry tzi lo pére Rabot pò 
vouaitì tsacon onna vesadzirè. Lo villio Rabot, 
que n'étài pa novïcin, se branque dévan leu et 
lau de: « Me pouro z'einfan, vo lau garda le 
voutrò, parce que pò ein fere dai pllie pouettè, 
m'è impossiblio ! » 

Oreindra lou présidan et sa damuzala l'è tan 
le pllie biau de la beinda; me demando que-
mein Tara fallili fere pò masqua le z'aulro. 

• F. GUEX. 

Mài d'avri. 

No vouaique dza lo premi d'avri. La mli l'è 
via, lo sélau vin tsau, le prà vordayan, lèz'ozi 
tsantan : crayo que sti iàdzo ne sein frou à de 
bon. L'è vere que pau veni dai rèbuzè. Cllia-
qu'au coucou et clliaqu'à l'èpena nàira, l'è rà 
se manquan. Pè Ynvouenan etpè Epeinde l'an 
onco la rèbuz'ài renolliè que ne ratte jamé. Pu, 
vu cognaìtè le ditton : Bize dau mài d'avri 
medze atan de bilia què (ole le damuzalè dau 
pai et Bize d'avri, rìna dau pai. Ma l'ein a as-
sebin on autro que di : Tonna d'avri, relzesse 



Boun-an, Camintran, etzétra. 363 

dau pai; et teindii que ne sein ài ditton, on 
pau dere ciqu'au coucou : Emire ma et avrì 
(au : Eintrè lo vouele el lo dyì), tzanla cou
cou, s'L'i vi. 

Gà stau dzo, fudré se velli pò pa se laissì 
attrapa. Vo sedè, l'è le trai premi dzo et le trai 
derrài que lo mài d'avri sé balliè. Le z'einfan 
vollian prau s'ein sovenì, n'ossi pouaìre. Me 
seinblio que le z'ouïo, quan l'ein aran fé rè-
veri ion, à qoui l'aran de que pèzai oquiè, au 
bin que l'aran fé ala quoquiè par pò rein, le 
z'ouïo dzo bouàilà ein récafayein : Mài d'acri, 
tiu puri ! 

On ein arai pò onna vouarba s'on volliàvè 
s'amusa à conta le farce que sé san djuè à sti 
mài, pire reinque de noùtra teria. Et s'on 
vayài tote le lettre et ti le patiet qu'an età met 
à la pousta, sarai épouaîrein! L'ein a qu'an 
z'au z'u réchu dai mot de beliet iô on lau lan-
civè dai tchou et iô on sé fetsîvè de lau à pliata 
codere. Dai z'autro l'an z"u réchu dai patiet 
eintoo de bì papài et gnià de gale riban ; pu, 
quan le dèfazan, trovàvan au maitein onna 
potigna de sablia, dau cllouzin, quantia dau 
pacot et miinamein dai bauzè de tsévau et dai 
pétolé de tchìvrè. 

Et pò fere traci le dzein dece, delé, s'ein 
trovè adi, per ti le carro, dai tot lin. Lai a on 
par d'an dai bonfon d'Odzein ein an bin ein-
vouî ion se promena quantia Démore. Fau 
dere que l'étài on gallià qu'avài lo mor frelet 
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et que passavo pò îtrè aliet à pliantà son nà 
pertot iô pouàvè s'einpìfrà dò medzì et de bàire 
sein payî onna centime. 

Lai avan fé eincràire quo lai avâi à Démore 
onna misa de tsédau. A ci mot de misa, mon 
cor se sondzì eintrè li : T'a lezi, tè fau tè lai 
einbantzì. Se lo vin l'è bon, te pori ein prein-
dre onna bouna gonclliàie : ne tè coterai rein ! 
Et lau repon : « Crayo bin que lai audri fere 
on tor... l'are fauta d'onna béruetta; la mionna 
à lizié caule. Se l'ein a ièna que ne vigne pa 
trau hiauta, la vu pa làtsî... » Et mode pò Dé-
more. 

A Prahyin tape pò dou dèci de vìllio, à Fré-
mérin pò trai de novi. Ein arrouvein à Dé-
more, vài dévan ièna dai premìre mézon, dou 
z'hommo que sallivan de la grandze on mou
lin à vannà, dai fortse, dai rati, dai piéyon ; et 
due fennè que portavan frou dai chôlè et on 
artseban. Lai avâi que dévan on tser à étsîle, 
due béruettè, on vìllio bouffet et d'autrè bre-
gandèri. Sé di : L'è quie ! Adon sé met à ve
rona d'einveron lo tser ; pu, l'auvre lo bouffet, 
tire lo terin, avance le béruettè, pò vaire se 
l'alàvan chà, et virè clliaqu'à lizié sein déchu 
dézo, pò guegnî se colàvè. On iâdzo que l'a z'u 
prau vouaiti, passe derrài la courtenaet s'ein-
fattè à l'élrablio. Lai trovè ion de l'otto qu'é-
trellivè et que lai demandé : 

— Que chai veni vo fere? 
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— Vigno pò la misa... ma su lo premi, à cein 
que vayo. 

— Quinna misa? 
— Fédè-vo pa onna misa?... Tot ci com

merce perque dévan?... 
— Qouï vo l'a de ? 
— L'an de per tzi no... 
— Se san fotu de vo ! L'è mon frâre que dé-

mènadzè : ne no sein partadzì et va tzi sa 
fénna!?... 

Su cein noutron tatipotse a chautà frou sein 
dere atzivo et se reinmodè contr'Odzein que-
mein on tsin fouattà. L'a passa Frémérin sein 
apéchaîdre l'enseigne, ma à Prahyn, la co
lere, lo tsau, la pussa, la fan, la sài, tot s'ein 
è mêcllià; que, ma fai, quan la né è vegnâite 
et que l'è salliài dau cabaret, l'y avài onna 
tserdze que contàvè, vo prometto ! Ma alàvè 
tot parai tan bin qué mau. Apri avài fé on bet 
ein tegnein le clou coté dau tsemin, reincon-
trè sa fénna que vegliai lo tsertzî avoué onna 
lanterna et on dordon. L'avài z'u vein de l'af-
fére, et ne l'a pa pi z'u apéchu que s'è messa à 
lai ein dere, que mon pouro cor — damachein 
lo dordon — n'ozavè pllie socclià ; et, dai cou, 
que lai étsappâvè d'ala à quatro, sé rèdressìvè 
asse rido que pouàvè, adi pò pa cheintre lo 
dordon. 

Le dzo d'apri l'a cudì se tenì catzì, ma lai a 
pou servì. On iâdzo que s'è remontra l'ein a 
tan me oyu pè lo veladzo... Ora, dian onco 
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quan lo vayan : « Vouai que Misa-Beruetta que 
passe! » Li ne fà pa seinbliein d'oûre. Apri 
tot, l'è lo mi que l'a à fere. 

O C T A V E C H A M B A Z . 

Onna vesita de bounan. 

Me su z'elà dessando la vèpra trova on vìllio 
que i'é au z'u cognu dò lo tein et que i'avé fan 
de revaire on iâdzo. 

L'ire justamein de coûte l'ottô que fasà dai 
dzevalè avoué dau de. 

— Gè va-t-e, David? que lai deso dinse. Bin 
lo bounan! 

— Ah ! l'è tè, m'n'ami, lo valet à Samuïè. 
Ce ne va pa tan mau, que me fà, è me vouai-
tein de la tîta au pi. L'éga medze, lo pollien 
Mette, ce va bin, ce va bin. La senanna passa 
i'é tiâ mon caïon, i'é assebin einterrà mafénna, 
te sa prau. On è rudo bin quan on a tot re-
dui. 

Tot parai que sa fénna l'ava on bocon crouïa 
leingua, rappô que l'ava adi oquiè à brama su 
sé vesin, m'a fé mau bin do l'oiìre dèvesà dinse, 
et craio que ne vu pa lo relornà vaire. 

F« GUEX. 
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Mai de Mai. 

Voutrè fénnè an-t-e pliantà le favioulè ? Ma 
fâi ! se ne l'an pa fé demicro, ne vu pa frémâ 
que vignan bin. Po que balliéian, vo daissè vo 
sovenî que noutrè mére-gran desan que falliâi 
le pliantà lo premi demicro de mai, dévan que 
senéyè midzo. Et rappelà-vo que noutrè mére-
gran l'avan rézon, asse rézon que quan desan 
avoué noutrè pére-gran que le pliodzè dau 
mai de mai ne se paizan jarné, au bin que 
mai trote la nai io ma l'a laicha, au onco 
qu'au mai de mai et au mai d'où l'è lo ma-
riadzo ai fou. 

Ci mot de fou mè fà ressondzî ai bî mai de 
mai qu'on fasaî dein mon dzouveno tein quan 
on alavè roucannâ dâi z'au et de l'ardzein pè 
le veladzo. 

On'annâïe on irè z'u trài dzo via. On avâi te-
gnâi le dou Combrémon, Démore, Molondin, 
Prahyn, Ghein-Cberdzo, Thiaîrin, Vela et 
Nayru. On pregnài dein sa catzetta on bocon 
de pan et de tomma et quan on avâi sài on 
bévessai à l'eintze. Se trovâvè dài îàdzo dâi 
parein que no fazan eintrà et no z'offressan 
quoquiè breci et onna tassa d'idie sucrâïe. 
Clli'annâie que vo dio on avâi z'u quaranta
due dozannè d'au et prau mounia po payî lo 
buro po le frecassì et lo pan blian po le crotè 
dorâïè. Yayo adi ci tziron d'au qu'on avâi 
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rédui au gournai à Djan-Pierro à Gosandei, 
dein on tsan, pernii dau fromein. L'étài justa-
mein Binjamin à Djan-Pierro qu'irè lo fou, 
au chauvadzo, se vo z'amàdè mi. 

Yo sedè que lo foil l'è lo pllie grò et lo pllie 
alurâ de labeinda. L'è déguisa. L'a met onna 
vesadzîre, onna granta capa ein papâi de clou 
pi de hiau, gamia au coutset de riban de tote 
le couleu, que clliotan, quan cor, de ti le coté. 
L'è gale à vâire. L'a met assebin onna tzemize 
cllioratâïe de tacone, et po tenî se tsaussè, 
porté onna cheintere qu'a dâi senalliè à l'einto 
et, peindia à la cheintere, onna bossa po catzî 
l'ardzein. Manaïè on sabro et dévezè pè signe. 
Ga on bon fou dâi tot dégrifenâ sein pipa lo 
mot. Pau tapa su voutron bosson, chécaurè sa 
bossetta, flairé contre la porta dau bouffet de 
l'ottô iô on tein le z'au, mîmamein alà guegnî 
à la dzenellîre, dzinguà et fére totè le chin-
dzéri, ma ne dài pa auvri la gaula que po mon
tra le dein ein ronnein à clliau que ne lài 
ballian rein. Daissè pa manqua non pllie de 
fére la craî à la porta dài mézon iô l'è mau 
réchu et à clliau que trovè cotàiè. 

Drâi derrài lo chauvadzo, martsan le boué-
hou qu'an balli le pllie bî riban po la capa, et 
clliau portan lo panai dài z'au. Le z'autro 
chaîvan per dou, le pllie petit le derrâî, tsacon 
avoué dài clliau au onna baia cocarda à la 
botenire. 

N'è pa la coutema, su no, que le bouébou 
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tsantan, n'è reinquiè le bouébè. Paret que su 
lo canton de Fribo n'an pa la mîma moûda. 
['é oyu dài dzoset, qu'étan vegnaî pè chautre, 
1ère cllia reingue : 

On au po sti chauvaudzou, 
Que n'è ni fou, ni chaudzou. 

Onna cua de vî, derràî on chereji. 
Onna cua de derbaon, derrâi on bochaon. 

Lai va lo cu, mochu I 

Adon lo fou fasài dài chau que le petit pas-
îâvan le grò. 

Le dzosettè ein tsantàvan on' autra que se 
iezâi ein quemeincein : Vouaitcé lou jas'min, 
'ou romarin, et qu'avài po refrain : 

Mai, mai, gale mai, 
Vouaique lou premi dzo dé mai, 

Le z'au san bin bon, 
Quan l'an dé la farna ; 
Lé z'au san bin bon, 

Quan l'an dau burou au fon. 

Ein s'ein alein, bredoullìvan tot'einsenblie : 
< Gran maci ! A révaire ! Porta vo bin ! » 

L'è le bouébè de tzi no que i'aré volliu que 
vo visse dévan-hiai quan partessan. L'étan 
tote pllie baie le z'énè que le z'autrè. L'étâi 
slliaqu'au martchan de vatzè qu'étài la 
mayeintze. On l'arai medja tan l'ire galéza 
ivoué sa roba bliantze et sa corena de clliau. 
Sa mère, qu'ein è tota tiûra, n'a pa manqua 
iè lai dere ein l'einbrassein : « S'on tè demandé 

24 
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à qoui t'î, te derî omeintè que t'î au martchan 
de vatzè. » 

Quan irou petiou n'araàyo pa vaire arrévà 
le chauyadzo. On iàdzo, que l'étâi le valet de 
Tsapallaz que s'amenâvan, i'été z'u me cataî, 
tan irou èp'ouairî, au pàilo derrài, dézo lo Ili, 
dein on médelion. L'è veré que la maîti aran 
tot assebin fé de férè quemein mè, d'alà se 
catzî. n'étan pa prau bî po se montra. 

L'ein avài ion, asse nài qu'on ramouneu, 
qu'avài met ein guise de roulière onna villie 
tzemize avoué lo colet drâi et lo panlet per-
touzi. On autro s'irò vêtu ein fénna et fé 'na 
vesadzire dò pi dò Isa. Ballìvò lo bré à n'on 
gran petsegan tot dépatolliu qu'avài la fri-
mousse einbardoufflaïe dò cougnarda et cou-
verta dò plionmè de dzenellie. Onna demi-
dozanna appondu et aguellì le z'on su le z'au-
tro, fazan lo tsamau. Ion, po so fere on grò 
veintro, avài fetzì on fratzon dézo sé z'hallion 
et ein vegnaî on autro aprì qu'ein avài met 
doû dò fratzon arai : ion dévan et ion derrài. 
L'étài po pa s'estropià ein fazein état, drài dé
van le dzein, dò tsezì dau grò mû, que falliaì 
onco so velli, à l'avi que se tsanpàvò contro 
vo, dò pa so vaire écrazà lo bet dai z'artet. On 
autro avài attatzì su son bounet on felà de 
lanna. Chautàvò la tita la premìre avau la 
courtena au syndique et lo mouret dò la tiura 
qu'a me de dì pi dò hiau. Lo pllie bî l'étài 
clliau qu'avan met lo z'ballion dò militerò à 
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lau villiou. Se l'avan ti étà dinche ne saré 
jaraé z'u m'einfattà dein on médelion. 

Fazan on détertin de la metzance. Bouailà-
van, subliàvan, contrefàzari le bìtè. Tapàvan 
su dai villiè boutezalè, su dai covet cabossî 
au dai couvìclliou de mermita, tan que pouà-
van. Seinbliàvè la chetta. 

L'étàì Dzatìè à la Sadze-fénna qu'irè lo fou. 
Cìque, ài mài de mai, dèvan le pliatalè d'au !? 
S'ein eingouffravè quantiè que le cheintùi 
avoué lo dai. Et l'ire lo premi apri pò ein-
mourdzì onna sautiche ein contein dai gougue-
nettè ài felliè. Quin russe cein fazài, ciDzatiè! 
I'é oyu dere que niàvè le dzévalè d'épena à pi 
dètsau et qu'à la fordze tegnàì le pi ài tsévau 
de la man gautse et ferràvè de la drâite, et que 
pò tràirè le clliou tsanpàvè via le z'étenàliè. 
L'avài pllie vito fé, so desài, de le traire 
avoué le deint. Et on gallià dégadzì ! Bouébo, 
dza, quan l'alavo pé le bon, d'einveron le ni, 
chautàvè d'onna sapala à l'autra asse ridou 
qu'on étiàiru. 

Me fa villiou de vo dévezà de Dzatiè à la 
Sadze-fénna. Lai a gran tein que l'è moo. 
L'avài bî îtrè on tot dû, l'a tot parai falliu 
basta... Cein que l'è què de no...l ? 

O C T A V E C H A M B A Z . 

ò-
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La tiûdra à Djan Fétu. 

Vo sède que l'è adi l'habitude de fére dâi 
brecî po fêta lo bounan. Atiuta vâi clliaque : 

Mon vesin, Djan Fétu, l'avâ décida avoué sa 
fénna qu'étài onna « croate » de la premîre 
sorte de vouaitî se toupenè po vaire se lâi avâ 
prau de bûro po fére le breci. « Te sa, que lâi 
desâi Djan, no z'âi dâi fellie à maria et se vein 
dâi valet perquie, le foudrabinsoignî». Vaite-
quie que se mettan ein ovrâdzo, que ie fan 
puffâ la farna et que la petressan. 

Peindein ci tein, dou bon farceu, de clliau 
tot dû qu'on ne vai que pè vè lo bou de la Vela 
et à quo Djan Fétu avâ refusa se fellie ein 
mariâdzo, se desan dinse: « No fô djuvî on to 
à Fétu, l'einbétâ on bocon ; ie fà justamein dâi 
breci sta né. » — « Bin se te vau », que lâi re-
pon l'autro. 

Vîgnan tan que décoûte la maison, qu'étài 
prau quemoudo, po cein que l'avâ la ramire à 
pou prî à rà lo prâ su lo derrà. Lâi avâ onco 
onna baia grôcha tsemenâ, vo sède, de clliau 
tote bale ein bou avoué le loûvena, qu'on n'ein 
vâi binstou pemin. Lâi avâ assebin dézo lou 
ta onna granta etsîle et, pè bounheu po no dou 
cô, Fétu l'avâ aublia onna grôcha tiûdra derrâ 
l'ottô, que l'irè pourria et à maiti dzalâie. le 
ne fan ne ion ne dou, einpoûgnan la tiudrà, la 
portan au fin coutzet de la tsemenâ et avoué 
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lou bet de l'etsîla la fotan avau lo perte. Quan 
l'arrevâ su lo foyi, vo pouède peinsâ quinna 
eccliaffâie ! Fétu que femâve sa pipa au carro 
dau palo, fu lo premi einbardzì et einbourlâ. 
Et le pourè fellie l'îran dein on éta! Lou mô 
pllein de choûtze de tiûdra, de cheindre que 
lau fasanpllioràlò gè. Lo tsa qu'a va onna bràsa 
dein l'orollie fasà dâi miaulàiè de la metsance. 
Et la vîllie, quan l'ohiu ci péta, l'è saltiate dau 
palo ein bouèlein : « On a portan pa meretà 
que lou bon Dieu no z'envouya on tenerre 
dinse ! » « N'è ré, no, que lâi repon ièna dâi 
damuzalè, ma vouète-vâi lo ratali quemein no 
l'an arrandzî ! » 

Du ci tein, Djan Fétu s'è promet de ne jamé 
référé dâi breci. Le ilzein de pè lé d'amon de-
san que lài a la chetta dein cilia baraqua et le 
valet n'an pile z'u lo corâdzo de lâi alla ai 
fellie, tan l'avan pouare que le vaudâi lau tosan 
lo cou. Assebin le duvè fellie san deveniâtè 
vîllie, pouète et chelze quemein dâi z'arte de 
rati, que ie fan ore pedjî à vaire. 

F. GUEX. 
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La vîllie qu'étài revegna. 

Lâi avài on iâdzo 'na vîllie que l'étâi bin 
vîllie, câ passâvè le quatro-vein. Et sta vîllie 
l'étfii retze, à cein que desan ; io ti le parein, 
se Hein que fussan, coudessan lài tenî le pi au 
tsau, po cein que vo sède; onn'idèie, et noutrè 
pouro z'éretiè ne lài avaneivan pa mé que de 
socllia déssu, cà la vîllie lau fasài à ti chétze 
mena. 

Et l'è de fé que lài avài prau po ti, cà l'avài 
dau bin au sélau, et prau, min de dévalé à 
l'onbro, et pa mau d'écu eintortollî dein on 
pion dé lànna que fourrâvè parmi lé patte au 
ba de son garda-roba. 

— Ma se baya quoui ara lo magot, que de
san le dzein ? 

— Qu'ein dité-vo, Marienne? 
— Porrai bin ître la Toinon à Lliaudo. 
— Porrai bin arrevà; l'è po cein que lo Da

vid à Pierre lài va. 
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— VèlaToinon? 
— Diabeinlévine! 
— Adan lo névau de la Grandze-âi-Rattè 

n'arai rein. 
— Pa à cein que dian. 
— Caisi-vo dan ! 
— Oï ma fâi, et clliau dài Golliettè van fére 

'na ruda mena, câ la vîllie ne pau ni le vaire, 
ni le cheintre. 

Et le fénnè s'ein ballivan, vo paudé crâire, 
tapavan que dài rebattè et taboussivan tot 
lo dzo. 

Peindein tot cein, qu'arreva-t-e? La vîllie 
vegnè à tzesî malàda, et l'ein parte ; iô le ne
vati et le gnîcè arreviran po la véllî, et s'ein 
trova prau, câ l'ein u pllein l'ottô. Adan que 
flran noutrè dzein? Quan s'ein vegne que cou-
meinciran à balli, le fennè se desiran dinsé : 
— No fan alà fére 'na gotta de café po se re-
véllî on bocon. Venidé pire ti, on laissera lo 
cràizu su lo fornet. 

— Fau-t-e cllioure le fenîlrè? 
— Oh la! n'a pa fauta, n'a qu'à terî on bo

con le contrevein. 
— Ne lâi a rein po le crotzî. 
— Oh ! ne vollian pa budzî, fâ pa d'oûra. 
L'è bon; s'ein van tî à l'ottô, et le fénnè alu-

man lo fù, fan dau café, dài brecî et mettan 
couâire on boutefà po clliau z'hommo. 

L'étâi lo dessando né, et quatr'au ein de 
clliau bounet bllian que verounàvan perquie 
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l'avan cheintà lo frecot, iô n'ein falliâi pa me, 
et vaique me z'estaffié que se conplliotan cou-
mein fau fere pò avài 'na pochon dévan que tot 
sài rupà. 

— Qu'ein di-tou, Pierro, no fau fere 'na farça 
perquie? 

— S'on vau ; quoui'è-t-e que vin avoué me ? 
Vin-te, Samuïet; oreindrài, vo trai, véllidè-vo 
bin se vint quoquon. 

Et vaiquie Pierro et Samuïet que trésan lau 
choque, qu'eintran au pàilo pè la fenîtra, et 
que fan-t-e? Tè lâivan la villie, auvran la 
porta, flnnamein que sài eintrebâlliâ et tè 
cottan la vîllie contre la feinta, de sorta que 
favài l'air de guegnî dedein l'otto; et noutron 
Samuïet, qu'étâi on tot tin po déchuï le dzein, 
se met à pllieindre et à dere ein déchuein la 
vîllie : Héla vouai ! mon bùro!... héla vouai! 
mon bùro!... mon bûro! 

Iô ti mè frecotarè se reviran contre la porta, 
laissan tot corre et se fouyan ein bouailein 
que dài perdu, coumein se la chetta lau corres-
sài aprì po le z'agaffà... 

— La vîllie è revegna! la vîllie è revegna! 
— Heuh? que lài a-t-e? qu'è-t-e que lai a? 
— La vîllie! la vîllie è revegna! 
Et binstou pè tot lo veladzo le fénnè re-

véllian lau z'hommo, et tot lo mondo bouailé. 
— David!... François!.. 
— Que lài a-t-e?... que vau-tou?... 
— Oû-to? bouailan pè lo veladzo ! 
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— Lai a-t-e dau fu?... Làiva-tè, va alumà lo 
craizu. 

— N'ouso pa, sé pa que lai a, bouailan pè lo 
veladzo que la vìllie Pernou è revegna. 

Ma noulrè compagnon n'avan pa perdu lau 
tein, l'avan vito remet la vìllie au Ili, tot bin 
adrâi rareindzì pè lo pàilo, einpougnì due bo-
tolliè qu'étan su la tràbllia, le brecì, lo pan et 
lo boutefà que couaisài adi, et vo paudé cràire 
que n'avan pa met dou pi dein on sola pò de
campa. Et l'uran biau djù, ca nion n'ousa ra.-
bordà que su lo matin, que cinq à chi dài pllie 
résolu dau velâdzo aliran vaire cein que lai 
avài, ma ne fu pa sein einmallì grantein : 

— Va tè, Djàbran ? 
— Va lo premi, David!.., 
— Na ma fai, va tè! 
Et l'ein avan tzanpà ion dein l'alàie, cà de 

sein lo pa que nion volliàvè eintrà lo premi. 
Et que viran-t-e? rein que la poùra vìllie 

qu'étài bo et bin morta, et que n'étài pa re
vegna. 

Ne lai avài pa 'na budze de déreindzemein 
pè lo pàilo. Le contrevein n'avan pa budzì, ma 
lo craizu s'étài détiein et foumàvè onco su lo 
fornet. 

Et pè l'otto, pa me de revegnein que dein ma 
catzetta, et ne lai troviran rein; rein que lo 
tza que s'ein ballîvè.aprî lo bùro, su lo ratéli, 
et (jue bresa onn'écouala ein chautein que bà. 

Oreindrâi noulrè cô que l'avan fé la farça 
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furaii-t-e cognu? furari-t-e puni? n'ein sé pa 
on mot. L'étâi portan 'na farça dau diabllio, et 
qu'arài prau meretà ôquié. Dein ti le cas me 
mouso que le nevau et le gnìcè ein uran prau 
por onna véllia et que ne refiran pa dai brecì à 
l'einterrà. 

Vaiquie portan cein que cein-t-e ! Po me su 
d'avi que fau travallì, ma pa me, pouisque le 
frecotarè rupan tot et que cein que rèste, lo tza 
lo medze. 

L. FAVRAT. 

Pacheince. 

Vo vo rappela dâi z'einterrâ de lai a on pare 
d'an : l'ire dai petit fricot. Por ti le z'invità 
falliài lo boullion avoué dai z'étale au bin dau 
tserfouillet que trottavo déssu, le truflie accou-
moudàìe, lo routi, etseptra, etseptra, que cein 
cotàvè grò ài proutze parein. Aprì lo repé, lo 
vin colâvè, on trinquâvè et pu... eh bin ! et pu 
on quemècivè a avài lo li de la lègue remouà 
et on barjaquàvè. 

— L'è portan bin tristo pò clli pouro Sami, 
l'ire ancora tot dzouveno, desâi ion. 

— Bin su, ma que volliài-vo fere, fau ti lai 
passa, desài on autro. 
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— A la tinna !... 
— L'a pardieu bin souffè. 
— Oï, ma ora l'è bin benhirau. 
— L'è bon, olii novi !... 
— Ein a fé tot parai onna galèza on dzo. 
— Caise-té ! 
— Bin su : attiutadè stasse : 
L'avâi loyî lo Bron à Tiennon por fere tserri 

avoué sa Grise. lia Grise étài bo et bin garnià ; 
ma lo Bron, on ara djurà on n'esqueletta, 
l'étâi asse chet qu'on étala. Iô a-t-e que rein-
contre lo protiureu, vo sède prau, lo villio 
pansu qu'on lai desili Medze-pouro. Se met à 
guegnì l'applià à Sami et lai fa : 

— Porquie clli tsevau è-t-e tot rion et l'au-
tro l'è quemet on villio bosset, on vài tote le 
dauvè? 

— Prau su, que lai repon Sami, que lo 
premi l'è protiureu, l'autro sarà son clian. 

Et on risai ; on autro ein racontavè ancora 
ièna. De tein z'ein tein, on oya : « A la tinna!» 
et on trinquâvè tan qu'on cou mimo on aubllie 
lo moo et que 'na fénna auvre la porta dau 
pàio et lau di : « Vo sède, se vo volliàieinterrà 
Samì vouà ! l'è binstou né. » 

A l'einterrà de David, Luise, sa véva, fasâi 
mau bin à vaire, ie tschurlâvè, sèlameintavè: 
« Eh ! mon Dieu, mon pouro David ! tan qu'on 
s'amàvè, pu pa mé vivre sein tè ! » Le dzein 
asseyivan bin de la consola, ma ne volliàvè 
rein oûre : « Prè pacheince, que làidesan, cein 
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passera, l'è su que l'è pénabllio, ma fau pa-
cheintà. » Et tot lo mondo lai fasài assebin : 
« Prè pacheince, prò pacheince. » A la fin dau 
repé, quemet ion lai redesài ancora : « Prè pa
cheince », la Luise que l'avâi on vesin qu'on 
surnommavè Pacheince, ie fa : 

— Graidè-vo que me voudra ? 
J . C O R D E Y . 

La délèze. 

La fénna à Dzaqui avài età malâda nido 
gran tein, et on biau matin, son socllio sé 
trova arrêta et on la cru bo et bin morta. Dza
qui fé erosa la foussa, fere la bière et cou-
mandà le parein pò accompagni au cemetiro 
sa Gritton. Lo dzo de l'einterrà, ie sallion de 
la maison, et pò arrevâ su lo tsemin que va au 
cemetiro, falliessài passa pè on cheindà que 
travêssè lo prà et que clliou pè onna délèze. 
Quan le porteu arreviron à ce l'eincìrài, lo 
branca pouavè à peina passa, lo perte de l'adze 
étài trau étrài, et ma fai la bière bourra con-, 
tré lo pau io on crotzè la délèze, et la sécossa 
revéllia la Gritton que n'étâi mardié pa morta, 
ma feinnamein Ihn eindroumaîte ; l'avâi z'u 'na 
targie, coumein desài Dzaqui. Vo paudè crairè 
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quin n'escandàle cein fe, et diéro l'étion 
épouâirî; ie duron rapporta la Gritton à la 
maison, iô le ressucita tot à fé, ma ein attein-
dein, le s'ein ve quie d'n'a tota rude, alâ pi ! 
S'n'hommo fasâi asseinblian d'être benirau de 
la revâire 

Di z'an pe ta, la vouàiquie morta onco on 
iâdzo ; stu cou l'étâi tot de bon, à cein qu'on 
crài, ma tot parai Dzaqui n'ein étâi pa tan su, 
cà quan l'è que furon au bet dau prâ po alâ au 
cemetiro, ie s'approutse dâi porteu et lau dit 
tot balamein : « Tsouï la délèze ! » 

G.-C. DÉNÉRÉAZ. 

Lo menistre et Io mâidzo. 

Lo villio menistre de B" ' avâi veri lo dou 
au pan quoquiò dzo apre lo bounan; adon, 
coumein l'étâi on brav'hommo, charetàbllio 
avoué le pouro et bin amâ pertot, le dzein son 
venu ein muta de ti le veladzo de la perrotze 
po l'accompagni au cemetiro. Ma fâi, po on 
biau einterrâ, l'étâi on biau einterrâ! Y'avài 
tan de mondo, qu'on arâi pu le conta pè batal-
lion et, dèvan la foussa, la società de tsan ein 
a tsantâ iena, pu ion dau synode, que l'avion 
einvoyî tot espret du Lozenà, a. porta lo toste 
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à la patrie, qu'étài ma fâi tan biau, que y'ein 
a vài bin que pllioràvan. 

Ein s'ein revegnein à C"*, lo màidzò et lo 
menistre de stu veladzo, qu'étion dou bon 
z'ami et qu'avion assebin étà à l'einterrâ, fa-
sion route einseinbllio et dévezâvan de ce bon 
villio menistre de B"". 

— Vo z'autro menistre, desài lo màidzo, vo 
z'ài bin dau bounheu, vo n'ai pa grô couson de 
voutron vi vein, et on iàdzo moo, vo pouadè 
partì tranquillo avoué la consolachon d'avâi 
derrâi voutra bière totè le pratique de la per-
rotze po vo z'accompagnî, et on vo fé a tré ti 
dâi biau z'einterrà, coumein ce de houai, tandi 
que se l'étâi po quoquon d'autro... 

— Binsu ! lài repon adon lo menistre, cà no 
z'autro, on fà tot cein qu'on pau po sauva lo 
mondo dai grappiè de la moo, on prïè et on 
prêdzè po pouai le gardà et le maintenì 
grantein su cllia poura terra ; quan fau moda, 
ti clliau por quoui n'ein pryì et prêdzî, son 
quie po no z'accompagnî, tandi que vo z'autro 
mâidzo, vo fède tot lo contréro, ti clliau que vo 
passon pè le patte, don totè voutrè pratique, 
vo lé z'espèdyî à mésoura, le z'on apre le z'au
tro au cemetiro! Coumein volliâi-vo avâi grò 
mondo à voutrè z'einterrà? 

GH. TESTUZ. 
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Grognuz à Peinterrâ. 

Grognuz démaurâvè dein onna maison fo-
ranna, qu'è à man gautze quan on va du 
Mourtsi à Orba. Sa fénnaétâi morta la senanna 
d'apré lo bounan, pé on tein dènài épouâirein ; 
on ne recognessâi min de tsemin, et lâi avâi 
dâi pecheintè gonclliè per tî le caro. Port'an 
falliessâi einterrâ cllia poura Suzanne, et po 
ne pa fere monta le dzein, lo dzo de l'einterrâ 
tanquiè tsi li, Grognuz lau fe dere de se trovà 
au veladzo à 'na tola haura, et que sédron lo 
convoi du vè la pinta. Lo matin, Grognuz pré
pare sa ludze po mena la bière au cemetiro, et 
s'applïè li-mémo, câ la bâbi arài trau einfonçâ, 
et ie par, accompagni de son frarè que tracivè 
derrâi la ludze et qu'étài tot désola. Ein dé-
cheindein, ce frarè étâi tot ébahi de cein que 
Grognuz ne plliorâvè pa assebin et lâi de du 
derrâi la bière : « Frârè! te ne pliorè pa »?... 
L'autro, sein se reverî, lâi repon: «Ne pu pa 
pliorâ et mena la ludze ». 

C.-C. DÉNÉRÉAZ. 

<$^> 



COUMEIN LE BITÈ DÈVESAN 

L'étsergot et la tsenell ie. 

Ne fau jamé nion mépresi. 
Ni lo pouro, ni lo petit. 

On dzo que n'étsergot grimpâvè 
Gontr'on mouret, et que portâvè 
Tot son bagadzo su son dou, 
Tracivè avoué se corne ein jou 
Tot fiai de sa baia couquellie, 
Quan 'na misérablia tsenellie 
Que lo volliâvè salua 
Lâi froulè lo fin bet dau nâ. 
L'étsergot ein u tan de pouâire 
Que cein lai fé veni la fouàire ; 
Et creinte de quoquiè guignon 
Reintra deiq son recouquelion 
Sein avâi z'u lo tein de vaire 
Quoui lâi fasâi dinsè misère. 
Portan, quan l'è tot reinfatâ, 
Lâi seinbliè que quoquon lâi fâ : 

Corna, biborna, 
Montra-mè tè corna ! 
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Et po vaire et savâi quoui l'è, 
Se déseinfate on boquenet. 
Ma quan vai 'na petita bèta 
Que n'avâi ni quiua ni téta, 
Avoué on petit eoo retrein, 
Là guegnâ de n'air mépresein 
Et lâi fe : Que vau-tou, vermena? 
— Eh ! monsu, su voutra cousena, 
Câ ie martso tot coumein vo ; 
Volliâvo vo derè bondzo 
Et fére avoué vo cognessance. 
— Va-t'ein au diablio, à la metzance, 
Repon l'étsergot et apprein, 
Grouïe pétola, que 'na dzein 
Coumein mè tint son rein, sa plliace ; 
Mè prein-tou por onna lemace 
Por ousâ mè derè cousin ? 
Laisse-mè! passa ton tseminl... 
Quoquiè tein apré cilia reincontra 
Iô lo pouro étsergot fe montra 
De braga et vanità, 
L'orgolliau fe bin einbétà : 
Alliettà contre 'na mourallie 
De iô traitàvè de racallie 
Coitron et ve, lo gringalet 
Ve passa on biau prevôlet 
Qu'alà sé posa su 'na rouza. 
« Po césiquie l'è autra tsouza, 
So sé peinsà noutron luron ; 
Fein vu fere mon compagnon. 
Lo fau cria : « Biau prévolàrè ! 

26 
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Vins vè me, vu être ton frârè 
Et te n'ami, câ te mè plié ! » 
L'autro vouâitè quin n'estafflé 
Lâi tint dinsé on tan dau leingadzo ; 
Ma quan recognài lo vesadzo 
De ce gran blagueu d'étsergot, 
Lâi fâ : « Eh ! tsancro de rabot ! 
Ora que su biau ie tè seinbliè 
Que t'è 'na dzein que mè resseinblliè 
Et te mè vau pò te n'ami ? 
Eh bin, na! Te m'a mépresî 
Du dedein ta baia couquellie 
Quan n'été que poura tzenellie ; 
Ma ora que su biau prevolet : 

Râva por tè ! » 

C.-G. DÉNÉRÉAZ. 

-TV 

Lo corbe et lo rena. 

On corbe s'étài aguelli 
Au fin coutzet d'on grò noni, 

Et portâv à son bé onna tomma de tchìvra 
Que pésàvè bin onna livra. 
L'avâi cein roba ne sé io, 
Et l'étài z'alà se hiau 
Po rupâ ci bon bocon 
Sein ître vu de tsacon. 
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Ma lo rena 
Qu'avài tota la né et pò rein verounâ, 

Et que n'avâi pa dédjonnâ, 
Se peinsa rlinse : Tot parai, 

Se pouàvo lài terî cllia tomma que l'a prâi, 
Gein mè refarài bin la panse, 
Cà i'é 'na fan de la métzance. 
Et lo renà dese dinse à l'ozi : 
Hé ! salu ! l'è tè m'n ami? 
Cein va-t-e, cein va-t-e l'affére ? 

Que t'î portan gale, te resseimbll' à ton pére. 
Dì don, subllìa-mè vài cllia galéza tsanson 
Que te desà l'òtr' hi su lo gran sapalon : 
Avoué ta baia voua, te la sa tan bin dere ! 

Ca ne balliere pa on pere ~" | 
jf-Dè ti clliau bouailan qu'on où, 

Que ne fan que rèssi tot lo dzo pè lo boti. 
Lo corbe, qu'avài prau d'orgouet, 
Ne fa pa lo canâ mouet, 
Et l'auvré lo bè pò tsantà : 
Io la tomma tchî que ba, 
Et lo rena ne la manqué pa. 

Quan sé fu reletzî, que l'u tot agaffàïe, 
Te fé 'na bouna recaffàie, 

Et dese au corbe : — Acuta,'m'n ami : 
Falliài medzì tot lo premi 

La tomma que fava, et pu tsantà aprì. 
L. FAVRAT. 

£ì 
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Le dou rat. 

On rat que sé cheintài dein l'àdzo 
D'agottà d'on bet de mariàdzo 
Tracivè quan vegnài la né, 
Du Lozena tan qu'à Paudé, 
Io couennàvè per tzi 'na ratta 
Que cognessài de villie data. 
On dzo que ce rat étài z'u 
Trova sa gaupa, l'apéçu, 
Gatzì per dedeìn 'na bornetta 
Dau mouret de la Péraudetta, 
On autro rat de pè Pully 
Que s'amusàvè à gremallì 
Onna coqua qu'étài restale 
Au bord dau tsemin eincrottâïe. 
— « Eh ! m'einlevà se n'è pa té ! » 
Se lai fé l'amouairau : t Di-mè, 
Que fa-tou quie dein cilia colisse? 
Gà ne te créyé pa per ice ; 
Du lo tein que ne fé pa vu, 
Tè créyé moo. » — Chai su venu, 
So repon lo rat de veladzo, 
Me promena, pò se dai iàdzo . 
Trovavo quoquiè bon bocon 
A porta su le z'éboiton 
Io i'é trova bon Ili, bon dzito. 
Vin avoué me soupà, t'invito ! 
— « Io cein è -te ?» — Ique à dou pa, 
Ai z'éboiton dau Priora. 
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— Eh bin alein ! Bouna pedance 
Repéssè, redzoïè la panse. » 
Gl Hau dou rat étion dou z'ami ; 
S'étion cognu dein on taudi 
De clliau tserrâirè Je t'enguieuse, ' 
Io menàvon « vie joyeuse » ; 
Ma quan l'è qu'on a met avau 
Lau paradis, clliau z'animau : 
Le mouzet, le rat et le ratte 
On dû preindrè lau quatre patte 
Et sé sauva dece, delé, 
Tanquié pè Pully et Paudé. 
L'è pò cein qu'à la Péraudetta 
Noutrè dou rat, dein n'escanpetta 

Sé son revu 
Et recognu. 

Lo Pulliéran mine don l'autro 
Que va, ein fasein s'n' apôtro, 
Sé goberdzì tzi se n'ami. 
Ma quan l'è le, diabe la mi 
Que trova bon pò s' n'estoma ; 
Lo pan, lo lar, la tsai, la tomma 
Ne valliesson pa on coitron; 
Mépreza même on bourelion 
A 'n'on clliou, découtè 'na rèsse. 
« Cein n'a que lo goû de regouesse ! » 
So dit ce gourman de monsu, 
« M'ein ve, ne su pa repéssu. 
Vins avoué me tanqu'à Lozena, 

1 Tserreràittè de Lozena qu'avan on crouïo renom. 
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Et te ne fare pa la mena 
Dévan lo ruti, lo pàté, 
Que rupo pò soupà, la né... » 
le parton... et tot ein alerte 
L'arrevon tanquie prò d'on perte 
Io s'einfaton tot balamein 
Por atteindre lo bon momein 
Dò sé fourrà dein la cousena 
Io dévesson trova fortena. 
Quan on où perein, ni pe nion, 
Qu'à l'otto tot è novïon, 
le von et grinpon su la trabllia. 
Ma fai, la fête était vretablia, 
Gà tot cein qu'on pan désirà 
Etài quie pò lo tire-bà. 
— « Eh ! qu'ein di-tou, rat dò veladzo, 
Cein ne vau-t-e pa ton menadzo ? 
Se fé lo rat ài lin bocon, 
Agotta-vài ce » Ma, qu'où-t-on ?.... 
Adon on détertin dau diablio 
Lau balliti on traque effroyablio. 
Et sein avài pi pu medzî 
Grò comme on poein sur on i, 
Duron traci frou. Cà le tsattè 
Que cheintion le rat au le ratte, 
Arrevàvon, et ma fài, gâ ! 
Po clliau que se sauvon trau là. 
— « Gatsein-no derrài cllia toupena, 
Se fé lo rat de pè Lozena, 
Et quan lé tsat saron parti, 
Ne retornérein au ruti. » 



Couniein le bile dèvesan. 391 

— « Lo gran diablio la retornâïe, 
Ne me tsau pa dö 'na tsapliâïe. 
Ni pi de me fere medzi ! » 
Se repon lo rat de Pully 
S'on ne pau pa soupà tranquillo, 
Et ice cein n'è pa facilo ; 
Me fotto dau pe fin bocon 
Qu'on ne pau rupâ à tsavon ; 
l'amo mi ma poura pedance . 
Que de fere avoué té bonbanee ; 
Cà, se n'é pa pò mon fricot 
Coumein tè rognon et gigot, 
Au mein quan medzo n'é pa pouàire 
Que quoquon me balliài la fouàire. 
Adieu ! cein que te n'a vau pa 
Lo bourelion dau Priora. 

C. G. DÉNÉRÉAZ. 

1̂1 

La Renallie que sé volliàvè fere asse gròssa 
que lo bau. 

Orina renallie ve on bau 
Que lai seinblia dò baia tallie 
Et que fâ-t-e, noutra renallie, 

Li que n'étài ma fai pa se grossa qu'on au ? 
Sé dese : Cein que c'è portan 

Que d'ître grò ! Ma i'ein vu fere atan. 
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Et vatequie noutra grachauza, 
Qu'ìrè destra fière'et dzalauza, 
Que se ragonmè, que s'ètein, 
Et que se goncllie ein dzemotein. 

Io dèmand'à dou bot qu'étan cheta per inquie : 
— Lai su-io binstou, dite-vai ? 
— Na, tè fau cròtre me que ceinquie. 

— Po stu iàdzo lai su. vouaitìdè oreindrài. 
— Vìllie cure, goncllia-tè-pi, 
Ouai ! jaraé te ne lai vindri ! 
Dò sein lo pa que s'arrêta, 
Et sé goncllia tan que cliauta. 

L'orgouè fa chautà bin dai dzein : 
Fau fere suivan s'n ardzein. 

L. FAVRAT. 

-TV 

Lo concert dai z'ozé. 

(Conio por Monsu et Madama Troyon-Blœsi.) 

Pè on biau mtitin dò tsautein, 
Que fasâi on superilo tein, 
Sein on niolan su le montagne, 
Tot remouàvè pè la campagne. 
Le prà n'étion qu'on biau botiet 
Io tieinson et tserdignolet 
Fason oûre on gale ramadzo ; 



Coumein le bile dèvesan. 393 

Et ti le z'ozé dau foradzo 
Aguellì su dai sapalon • 
Au bin catsi dein dai bosson 
Du la poeinte dau dzo tsantâvon 
Et trè-ti tan bin s'accordâvon 
Que cein fasài lo refredon 
De la pe galéza tsanson. 

Gè matin, don, me promenàvo 
Et tot ein tracein, i'attiutàvo 
La musica de clliau chanteu, 
Que cein redzoïvè lo tieü. 
Assebin, pò le mi pouai ourò 
Me su de : n'y a pa ! me fau dzourè ; 
Et à l'onbi'o d'on cerezi 
Dein l'erba, ie me su cutzì. 
Adon, de pertot ein on iâdzo, 
Dai bou, dai z'adzé, dai brantsadzo, 
M'è venu coumein 'na brechon 
D'on formidablio refredon. 
Foïssé d'aboo la fauvetta 
Et la maientze et l'aluetta 
Que subliàvon lo soprano : 
Ut, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 
On arai de 'na dauce vioula 
Que s'accorda ve avoué 'na ioula 
Dau tan que c'étâi biau et hiau. 
Lo merlo desài lo solò, 
Aguellì au coutset d'on tsâno, 
Io lo gallià fasâi son erano. 
Lo corbe, su on grò noyi, 
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Iô se tegnài bin hiau pertsi, 
Fasài.la partiti d'épouffarè 
Et la cornellie, la ronnàrè ; 
Et pò bin compliétâ l'accoo, 
Lo coucou fasâi lo ténoo. 
(Fau tsouyì quan lo premi iàdzo, 
On où, dein lo bou, son ramadzo 
Dò ne pa z'étrò sein z'ardzein : 
Porài vo z'ein manqua sovein ; 
Ma se vo z'ài dein la catsetta 
Na petita pìce bliantzetta, 
Va bin, et l'è tot cein qu'ein fau ; 
De tot l'an, ne farà défau.) 
le desé don que quan tsantàvè 
La voix dau coucou s'accordavo. 
La callie fasài lo tambou 
Et lo pequa-bou, lo toutou, 
Lo pau djui'vè la trompetta 
Et lo tieinson la clérinetta, 
Tandi que lo tserdignolet 
Ein menein son gale subliet 
Dessuvivò tan bin la tliota, 
Sein jamé manqua onna nota 
Et sein min fere de fausset, 
Qu'on peinsâvè au ransignolet. 
Câ stu z'ice se câizivè 
Quan lo petit dzo coumeincivè 
Et ne volliàvè pa mécllià 
Son cantico tan bin sublià 
Au chan dau moinau, de l'agace, 
Dai bedju et de la bécasse 
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Au bin de n'autro gringalet, 
Po cein que n'étâi pa solet 
A fere autramein què le z'autro ; 
I'avài onco clou bon z'apôtro 
Que ne volliàvon couineincî 
Què quan le z'autro avion botsî ; 
Cà lo lutséran, la suetta 
Atteindon, pò fere lau chetta, 
Que lo sélau séyè mussi 
Et le z'autro z'ozé cutzì. 
Adon quan lo eoo prein sa ioula 
Et que sa pernette a sa pioula, 
On le z'oû tan qu'à la miné 
loulà, pioulà de ce, de le, 
Po fere à savài ài ménadzo 
Qu'atteindon on nove vezadzo 
Se l'è on petit brelurin 
Au bin 'na bouébetta que vint. 
Hormi leu, tota la volallie 
Dein lo gran refredon s'ein bailie. 
Lo dzé fusài le contretein, 
L'hirandala, de tein z'ein tein, 
Méclliàvè sa petita nota 
Au rigodon de lalenotta. 
La verdàire, lo râitolet 
Ballîvon lau cou de subliet 
Ein mémo tein que la bécasse 
Dessuvivè lo cor de ebasse. 
L'ouïe, la bora, lo pudzin 
Avoué la dzenellie assebin 
Fason n'espèce de trompelta 
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Que n'étài pa ade tan netta ; 
Ma clliau couà-couà, clliau co-co-là, 
Tot cein fasài bin cresenà. 
La pédri, lo pindzon, la gréba, 
Goumein lo canari ein dzéba, 
S'ein ballion avoué lau menet 
Po pouài dere lau petit bet 
Ein fasein tré-tì au piférè 
Po se terì lo mì d'afférè. 
Lo branla-quiau, l'étorné, 
La crebllietta, Io bounozé, 
Ballìvon assebin la nota 
Po sé djeindre à tota la fliotta ; 
Et tot cein fasài lo tredon 
D'on formidablio refredon. 
Ce concert fu por me 'na féta 
Que i'ein avài tot pllien la téta ; 
Et apre l'avâi attiutà 
Tandi tota 'na matenà, 
M'ein ali lo tieu pllien de dzoui'o 
Et me seinbliàvo mein crouïo ; 
Gà ce concert mélodieu 
Etài lo concert dau bon Dieu. 

C-C. DÉNÉRÉAZ. 

it 
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L'aluveto et lo quinson. 

L'aluveto et lo quinson 
Maria einseinblie se vollion. 
Quinné nóce farein-no 
Quan ne n'ain rein de pan tzi no? 

Tire lire tire, tire lire lire, tra la tire lire la. 

Vaitcé veni on tavan 
Que su son cou porte on grò pan. 
Pour du pain nous en avons, 
De la viande nous en voulons, 

Tire lire lire, etc. 

Vaitcé veni on vîllio lau 
Que no z'aminne on grò bau. 
De la viande nous en avons, 
Du salé nous en voulons. 

Tire lire lire, etc. 

Vaitcé veni on renà 
Que no z'apporte on biau là. 
Du salé nous en avons 
Et du bois nous en voulons. 

Tire lire lire, etc. 

Vaitcé veni on gran fou 
Que no z'aminne on tsè de bou. 
Pour du bois nous en avons 
Et du vin nous en voulons. 

Tire lire lire, etc. 
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Vaitcé venî on frumi 
Que su son cou porte on bari. 
Pour du vin nous en avons, 
Des danses nous en voulons. 

Tire lire lire, etc. 

Vaitcé venî on villio rat 
Que no z'aminne on menétra. 
Lo tsa qu'étâi au cheindri 
Ghauta su lo menétri. 
Lo mafiì sai fé dau tsa 
Que no z'a gâta noutron biau ba ! 

Tire lire lire, tire lire lire, tra la tire lire la. 
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Le rézon d'Abran Dautâi. 

A. tote tsouzè sa sézon et son tein : 
Lài a on tein de veni au mondo et on tein d'ein 

salii. — On tein de sénà et on tein de recoullî. 
— On tein de fére à maudre et on tein de fére 
au for. — On tein de cassa le coquiè et on tein 
de fére l'oullio. — On tein de plliorâ et on tein 
de recafà. — On tein cVitre de bouna et on tein 
d'ître grindjo. — On tein dò se caisî et on tein 
de dèvesà. — On tein de se fére à sagnî et on 
tein de se maidjî. — On tein de liaire Fermana 
et on tein de liaire la bibllia. — On tein d'alâ 
au prîdzo et on tein d'alâ ai vouguè. — On tein 
de travallî et on tein de se reposa. — On tein 
de caudre et on tein de dècaudre. — On tein 
de s'anmà et on tein de se degognî. — On tein 
de guerra et on tein de pé. — On tein de cein 
et on tein de çosse. 

11 févrài 1719. 
A B R A M D U T O I T , 

Tsatalan de Tsavana, su Maoudon. 
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S'âmâ. 

Quand on vit sein s'âmâ 
On mue sein se regretta. 

Man frâide, tieur tsau. 

Quan on s'àme bin, on a adi prau pllièce. 

Itre tiu et tzemize. 

La tzemize l'è pllie prî que la roba. 

Amâ quoquon quemet la tchîvre âme lo 
courti. 

L'amor fâ passa lo tein 
Et lo tein fâ passa l'amor. 

WH 

Nariadzo. 

De bon pllan pllanta ta vegne. 
De bouna mare prein la fellie. 

Fénna bouna et sadze 
Fà adi bon ménadzo. 

L'hommo l'è d'étopa; 
La fénna, de rita. 

Que ta se marïe 
Mau se marïe. 
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A la couâita que se marie, à lezi s'ein repein. 

On è pllie vito maria que bin lodzî. 

Po sé peindre et pò sé maria, ne lai fau pa 
gran tein peinsâ. 

Corte patze, 
Londze attatze. 

le fau se maria pò sé fere à bilama, ie fau 
mûri pò se fere à gabba. 

Epausa dzoïauza, 
Fénna plliorauza. 

Le fénnè, le fau preindre pouetè. Quan san 
baie, vignan pouetè ; quan san pouetè, restan 
pouetè. 

Ci que marie onna galéza fénna, ein marie 
duvè. 

On gale vesadzo ne ballie pa à medzî. 

Avoué lé z'anchan, on medze lo pan bilan. 

Avoué la pî d'on villio, on a la pî d'on dzou-
veno. 

Lâi a pa dé chouma que ne trovè son bour-
risco. 

Tote le mermitè l'an lau couvicllio. 

Terra marie merda et l'erdzein pouetè dzein. 

Le louï d'or marian le tiu tor. 

26 
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Le balè-mâre ne latzan pa le potzè avoué 
pllézi. 

Le mariadzo, le partadzo gàton le bounè 
maison. 

Au mariadzo el à la moo, lo diabllio lai fa 
ti sé z'effoo. 

Mau sé maria, man sé pa maria. 

Mariàdè-vo, mariadè-vo pa 
Mû le motzè, mô le tavan. 
Mo le piau, mô le molan, 
Diabllio l'on, diabllio l'autro. 

Maria-te, ne te maria pa, 
'" • Assura que te fein repeintra. 

La resse desài : Maria-tè, 
'••'• '•• Et lo moulin : N'tè maria pa ! 

La biautà. 

Tot novi è bì 

Nion ne se crai pouet. 

Prau bì qu'è sadzo. 

La pllie baia dài fellie ne pau balli que cein 
que l'a. 
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La pllie baia rouza fine per ìtre grattatiu. 

Pouetta tsatt' a bì menon. 

N'è pa bì cein que l'è bì, ma cein que plliet. 

D'apremi tot m'è bì, d'aderrài tot m'è parai. 

Biautà sein bontà n'è que pura vanità. 

La biautà l'è lo meriau dai fou. 

De la biautà on ne medze rein. 

Le z'einfan. 

Quan l'einfan è batzì, le parrain ne man-
quan pa. 

Su le nau délze dau parrain, lo feliu ein 
prein omin ièna. 

Le z'einfan san couraein on le fa. 

L'è dein le patte qu'on élève le bì z'einfan. 

La betzille ne chaute pa Hein de la fonda. 

Lo retallion ne chaute pa Hein de la fonda. 

Cein que le père rapertsan avoué lo raté, 
le z'einfan l'épantsan avoué la forlse. 

A pére cràpin, valet galabonlein. 
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Le z'einfan san eroine, tot parai. 
Quan on a dai sein ein dézo dai dein, on a 

fauta de se parein. 

On fâ bin se z'einfan, ma on ne le z'einfor-
tene pa. 

Vito dai dein, vito dai dzein. 

Tota tsai que prein naissance 
Prein souffrance. 

Vau mi dere : djoû! que : tserropa! 

Tsai que ere ne pau dzourè. 

Tsai que ere dusse budzì. 

Dzouveno que véllie et vîllio que doo 
Ne san pa Hein de la moo. 

Dai dzouveno l'ein mouà bin, 
Dai villio n'ein reste min. 

Lai a me de dzoune pai à la taneri que dai 
vìllie. 

Le felliè. 

Ci qu'a prau felliè et prau tài, 
Jamé dzoûïo ne se vài. 

Ci qu'a dai felliè à maria 
Lai fau de l'erdzet à pllianta. 
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Le felliè à maria 
San pénabllie à garda. 

Vau mî vouardà on van de pudzè qu'onna 
fellie à maria. 

Vaudrai atan garda on sa de pùdzè au sélau. 

Quan le pronmè san bin mâurè, le tsizon 
sein le grùlâ; le félliè san tot de mimo quan 
l'an'fauta de maria. 

Quan la fellie l'è mariàïe, le martchan vi-
gnan. 

Ne fau pa vouàiti l'erba à la rouzâie et la 
fellie à la tsandàla. 

Le felliè et le tzévau 

Ne savan pa iô l'è s'n ottô. 

Le n'a pa tot plliorà au bri. 

On valet de pallie vau onna fellie d'oo. 

Jamé pouairau n'a baia mia. 

Petite faïa seinbllie adi agni. 
Fellie d'aberdzo et caïon de monna, 
Laisse-lè à quoui le z'a éleva. 

Fellie que sublle, tor-lài lo cou. 

Le felliè de bon païsan et le tommè de pourè 
dzein san maure dévan d'îlre villie. 

Ci que n'a min de Marion n'a min de couson. 
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Le fénnè. 

La fortena d'onna fénna, l'è du lo caudo ein 
dévan. 

Se t'a 'na bouna fénna, crai que fau l'acuta. 

Ne lâi a fénna, tsevau ne vatze 
Que n'osse quoque tazte. 

Lo tein, l'oûra, la fénna et la fortena 
Viran coumein la lena 

A tote z'haurè, 
Fénna plliorè. 

Tzanbra poura fa fénna foula. 

Lai a pa de fénna pllie motchauza que la 
fénna dau cordagni. 

Se le z'hommo bévotan, le fénnè cafotan. 

Ne fau pa ala ài cerize sein crotzet, 
Ne ài fémalè sein z'erdzet. 

Andze à la tserràire, diabllio à la maison. 

Le fénnè san dai sainte au prîdzo, à la tser
ràire dâi z'andze, dévan la porta dâi z'agace, 
au courti dâi tchîvrè, à l'ottô dâi diabllio. 

Villia fénna et gran vein 
Ne corriran jamé po rein. 

Quan fénnè botzon de parla 
L'einterrémein faut apprêta. 
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Vein que djàle, bize que dédjâle et fénna 
que pou parle, san trài tsouzè gaillâ rare. 

Se le crouïè lein voue bourlavan [coumein lo 
fû, lo tzerbon sarâï po rein. 

Eintre no sai-t-e de, so dian le fénnè quan 
l'an tot de. 

Le fénnè fan aubin défan on ottô. 

Mouer de fénna et via de tsevau 
L'è la tsevance de l'ottô. 

Dài fémalè dein onna maison, n'ein fau pa 
mé que de fornet dein on pàilo. 

Ne fau pa pllie de fénne à sepâ 
Que de coumacllio à la tzemenâ. 

Rein n'einnouïe et ne fà dremî pllie rido 
Quemet le fénnè, la pliodze et le remido. 

Le fénnè le savan tote, et ièna per déssu. 

A l'ottô. 

Fama frètze et pan tsau 
Fan la rinna de l'ottô. 

Dzouna fénna, bou vèr et pan tsau 
Fan la rinna de l'ottô.. 
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Cafotà, barjakà, felà prin et ara grò 
L'è la rinna de l'otto. 

Bin de prìtre et pan tsau 
N'einretzessan pa l'otto. 

Bin de fénna, bin de fû. 

A vili' otto, porta nauva 

Ne lai a se grò z'ottò que l'oûra ne lai socclie. 

Ci que l'a dâi bìté, l'a dai perde. 

Lo train medze lo bin. 

Quan le ratte san soulè, la fama vau rein me. 

Ci que laisse fere, laisse bourlâ sa maison. 
Gourti mònet, serveinta monetta. 

On a prau à écovâ dévan tzi se. 

La remesse et lo tortzon n'aminnan rein de 
pan à la maison. 

Le remessè nauvè van adi bin. 

le fau lo déjôdre pò ramena l'òdre. 

L'òdre amine lo pan, 
Lo désòdre la fan. 

Que tot resserre et tot retrein, 
Tot retrove à son besoin. 

L'è lo tzat que brise tote le z'écoualè. 

le vau grò mi sé bourlâ à l'otto qu'au mothi. 
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Gotta su gotta 
Fà la motta. 

Se tottè gotte cressan, tottè gotte décressan. 

Le terre. 

Que terra a, couzon a. 

Ci qu'a dau bin, fau que l'ein paize. 

On ara adi mé de terra que de via 

Llein de son bin, proutze de sa perta. 

Paï de montagne, paï de senalliè. 

Pai de fromein, paï de tormein. 

Pè le rotsè, le sapelet ; pè le combè, le sapalè. 

Inque iô crèt lo tacounet, 
Laisse-lo à quoui l'è ; 

Inque iô crêt le piapau, 
Atzîta-lo se te pau. 

Terr' à penai, 
Vein-la, se te me crai ; 

Terr' à tzerdon, 
Garde-la por la maison. 

Penai, trâi-lo houai : 
Déman te l'arai. 



410 Po recafâ. 

Braga le hiau, ma teni-vo dein le ba. 
Dzermandri, dzermandri, 

Se fave z'u dein mon courti, 
Y' arai bin dai moo que saran vi ! 

Quan lo tzerret s'einfondre, lo tsemin n'è 
pa bon. 

Vau mi veri trai pi de nâi qu'on dai de dzalin. 

Prinma raìe n'è pa la pouza. 

Raïe n'è pa pouza. 

Ne fail pa mettre la tzerri dévan le bau. 

Lai a pa rein que le grò bau que l'aran la terra. 

Se te vouagne tà et que fein trovai bin, ne 
le de pa à tè z'einfan. 

Vouagne-me tà, vouagne-me à tein, 
Ié vigno à mon tein. 

Quan lo fein è bon, lo fau réduire. 

Onna bouna fénaie 
Vau bin onna bouna chaïe. 

Te fau bin fénâ 
Se te vau bin aria. 

Ti le laci ne fan pa cranma. 

Fau sena pò ramassa. 

Derrài la motetta 
Lai crèt la trotzetta. 
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Tsô épi se fâ la Henna. 

Prau liettè fan maïa. 

Lâi a me à écaure qu'à vanna. 

Grossa favaïe, 
Petita venaïe. 

Pllanta tè tchou à la pianéta dau rablon, 
Et fâ le couaire à la pianéta dau bacon. 

Tot mônet fâ grasset. 

La drudze tor lo cou. 

m . 

La vegne. 

Pertot vint la vegne, na pa lo vin. 

Quan lo rodzo passe lo bilan, 
Mau va pò lo vegnolan. 

Pou de kegnu, adi mé dé pan 
Fan la retzesse dau vegnolan. 

Se te ne sa pa quan fau pouâ, 
Attein lo mài de ma. 

ïzouyî le bolon, l'è lo mistèro. 

Terra novala vau ître fochéra. 
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L'è lo mài de mai que fâ le rezin, 
Ma l'è lo mài de sétanbre que fa lo vin. 

Fau à ti dau vin, tanqu'au menistre. 

Le vesin. 

Bon vesin vau boun' ami. 

L'ivoué, le seigneu et lou gran tsemin. 
San ti dai crouïe vesin. 

Lo pllie crouïo onbro pò la maison d'on 
païsan, l'è on tsati. 

Decoutè le grò et le rio, 
Ne beta pa t'n' otto. 

Se te vau qu'on tè tsouïe bin, fa-tè prau 
retzo, mon vesin. 

Ci que fa coumein son vesin 
Ne fa ne mau ne bin. 

1£ 
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Bâire et medzl. 

Premi à la trablia, derrâi à l'ovradzo. 

Abilo à la trablia, abilo à l'ovradzo. 

Premi va, premi prein. 
Derrâi va adi ronnein. 

Premi ein vita, derrâi seta. 

Bouna pedance redzouïe la panse. 

Tchîvra que bêle pè onna môce. 

Mi vau tot medzî que tot dere. 

Quan lai a pò trai, lai a pò quatro. 

Avài pllie gran gè que granta panse. 

Mau mareindà ne pau reposa. 

Ci qu'a medzî la tsai, dai ronzi le z'ou. 

Le mermiton l'an adi quoque lètzon. 

Tot fa panse, medai que l'eintre. 

Por quoui a fan, tot è pan. 

Qu'a tot fan, tot pan. 

La gaula fâ me que lo bret. 

A prau pan que n'a pa fan. 

On a astou prau de tot que de pan. 

On se dégogne de tot que de pan. 
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Va pan, la tomma l'è dé van. 

Lo pan nourrè bin dài sorte de dzein. 

Pan plliorà ne cràiva panse. 

Pan mou vau bin soupa. 

Avoué le z'anchan, on medze lo pan bilan. 

Medze dau pan nâi quan t'î dzouveno, se te 
vau medzî dau bilan quan te sari villio. 

Medzî son pan bilan lo premi. 

Mi vau fremadzo ora. 
Que roûti dein onn'haura. 

Que medze pan bilan, pan bilan lai vint. 

Ne lau pa pila lopàivre dévan d'avài la lai vre. 

L'è pou de tsai por tant de bret. 

Jamé freletn'a attrapa bon bret. 

Balli l'aliale et la revegna. 

A vài l'ala, lo veni et lo pétàfran. 

N'è pa la pina d'atteindre qu'on n'ôsse pllie 
min de dein por ala ài z'alognè. 

Ci que conte su la soupa dài z'autro va sovein 
dremî sein marendâ. 

N'è pa lo tot que diu tchou, fau onco dau 
bacon por le couaire. 

Por onna pronma, plliein on pana. 
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N'è pa gorman ci qu'âme cein qu'è bon, l'è 
gorman ci que ne vau pa lo medzì. 

On n'au n'è rein, dou fan gran bin, trai l'è 
prau, quatro l'è trau, cinq bâllian la moo. 

Caïon d'on mai, 
Ozi de trai, 
Medzî de râi. 

Çosse sein lo reballie m'ein mè. 

Le bon bocon ne proti tan pa à tsacon. 

Po la sài garda lo pere. 

Vin su laci 
Pouarte pro fi, 
Laci su vin 
Pouarte venin. 

Aprì la soupa, on verro de vin doute on 
étiu au maidecin. 

Vin su café bâllie santé, 

Que prau medze et rein ne bài, jamé soû ne 
se vài. 

Que trau bài 
Ne va pa drâi. 

On soûlon de pllie, on hommo de mouin. 

Ne fau pa resta trau grantenet 
A pedzî pè lo cabaret 

Vau mi l'ottô que la pinta. 
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A bâire on cou lài a pa tan de mô, 
Medai qu'on pouesse retrovà l'ottô. 

On iâdzo n'è pas cotema. 

Mé on bài 
Mé on a sài, 
Et mé on a sài 
Mé on bài. 

Ci qu'a bu, bàira. 

Bin bâire, bin medzî et pou travail! 
N'è pa lo moïan de s'einretzî. 

Bin bâire et bin medzî, n'è rein fére de too 
à son maître. 

L'a la maladi de la lénau : 
Bài bin, doo bin, medze pa tan mau. 

Lâi a mé dé braga dein on settâi de vin que 
dein onna fusta d'idie. 

Ci qu'a dâi pai gri ne dusse pa mettre de 
l'idie dein son vin. 

L'idie è bouna pertot que dein lo vin. 

& 

Le noce et le fltè. 

De bin tsantà, de bin dancî, 
Ne grave pa d'avancî. 
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Ci que bin tsante et bin danse 
Fà on meti que pou avance. 

Quand on va à noce, l'ein cottè; à batzi, onco mé. 

Ci que va à noce va à cossè. . 

Trai djor de noce, lo leindeman rein de pan. 

N'è pas totevi fîta quan le clliotzè sounnan. 

Le plliézi san iô qu'on le prein. 

Sarâi on bî dzor que Camintran. 
Se Pâquie ire lo leindeman. 

Ci que sovein djuve, tsante et bài, 
Paie adi, tou o ta, cein que dài. 

Sui van ta borsa gouverna ta bolze. 
Fau fére suivan s'n ardzein. 

Le cudiau et le z'orgolliau 

L'orgouet fâ chautâ bin dâi dzein. 

Que s'einçrài, nion ne lo crai. 

Mè de brâga que de fé. 

Que dit trau ne dit rein. 

lire quemet on piau su on molan. 

27 
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N'a pa fauta de braga que se brague è-mirne. 

Gabba-tè, nion ne tè gabbe. 

On n'è djamé bilama que pè meindre que se. 

'Mé de brit que de bounè rézon. 

L'è lo radilo que se fot de l'écové. 

L'è la meindre ruva dau tser que creinne lo mé. 

Renifllâ pllie hiau que lo nà. 

Ne fau pa pétà pllie hiau que lo tiu. 

Le dzanlliè se montran, la vretà se musse. 

Le dzanlliè de stu an fan vivre l'an que vint 

La rava vau bin lou tchou. 
Avoué le petit, ci que fâ lo fierrô 
Tot bâ se cllinne dé van le grô. 

L'ein sa atan qu'on caïon, 

Que ne sa conta que tanqu'à ion. 

le sa tot fére que le ni d'ozi et le dzepon de vî 

L'è co Djan que sa tot : sa bin pou. 

-TV 

Promettre. 

Prau promettre et pou tenî 
L'è le fou et le cure eintretenî. 
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N'è pa le tot de promettre, ie fau tenì. 

Promettre va dza bin, ma tenì va onco mi. 

Balli et repreindre fâ mô au veintro. 

Balli on au pò rechaidre on bau. 

Promettre me de tomma que de pan. 

Promettre dai z'au à dou dzaune. 

Le fou. 

Se ne lai avài min de fou, ne lai arai min 
de cure. 

Lai a bin dai z'ano à l'onbro, quan lo sélau 
è mussi. 

Tote le bitè ne san pa à l'étrabllio et ne 
medzan pa tote de l'aveina. 

San bin ti de la mima mataira, ma ne san 
pa ti de la mima manaira. 

Nion n'è fou parai. 

Lo sadzo a sé gè dein sa tìta, ma lo fou 
mode à novïon. 

Ce que mode quemet on vi, revin quemet on 
modzon. 
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N'è rein d'ître fou s'on le fà pa vaire. 

Botze sein dein, tîta sein z'échein. 

Tan pllie vîllio, tan pllie fou. 

Ne fau pa atariâ le fou. 

Tî le fou l'àman sena et veri la signaula 
por vanâ. 

Ci que ballie la cord'à n'on fou 
Eintein senâ nié que son soû. 

L'è bon d'ître fou, ma avoué rézon. 

Tot fou a sa tzance. 

Le cuti de fou tallion ti bin. 

Se mettre à la chotta dézo le détai. 

Gribllâ lo son po perdre la far'na. 

Dzappâ à la louna. 

L'è asse cura que la pudzenaire de monsu 
de Pompaple : crài que lèdzenellie l'an dâi tété. 

Vayo nion, nion ne mè vâi. 

N'a pa onco trova son fou. 
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Croule dzein. 

Grouïe dzein, bouna tchance. 

Bouna terra, crouïe dzein. 

Crou'ie erba ne pau crévà. 

Le bon s'ein van, le crouïo restan. 

Pertot lai a dau broullio qu'ài carte. 

Ci que ne vau rein ein erba ne vau rein 
ein dzerba. 

L'è bon por ala querì la moo ài retzo. 

Ne sa pa cein que lai pein au bet dau nâ. 

Ci qu'è laro crai que tsacon è son fràre. 

Tantou fràre, tantou lare. 

N'è pa lare que lare robe. 

Le z'acutàre ne vallion pa me que le lare. 

Mau prédji que n'a cura de bin fere. 

Proutze dau mothi, Hein dau bon Diu. 

L'è pertot que lai a oquie, hormi tzi no que 
no trevougnein ti le dzor. 

Frotladè le botte à n'on velan, ie derâi que 
vo lai le bourladè. 

Dzalosi passe vaudézi. 



422 Po recafâ. 

L'è la pouretoura dai pllie grò que chein 
lo pllie mô. 

Que sé resseinblle 
S'asseinblle. 

T'ì mélliau por on terin que por orina trabllia. 

Mau lai sé fia. 

Lai a nié que le tsin que dzappan. 

Me lou lau a, me voudrai a vài. 

Prì de sa tanna, lou rena nefàjamérein 
de mau. 

Fa mau servì le tséroppè. 

Le z'on fan tan 
Que le z'autro ein on dan. 

-TV 

Le procè. 

Trai procè gagni, on hommo rinnà. 

Ci que gagne on procè revin ein tzemize et 
ci que lo pè revin tot nu. 

On crouïo arrandzemein vau mî qu'on bon 
procè. 

Se quoquon tè demande ta roba, ballie-lalâi, 
et ta tzemize avoué. 
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Fau se fere ama de la canallie, le brave 
dzein ne fan rein de mau. 

Erdzet prêta ne se dusse pa redemanda. 

Le frè ne payon nion. 

Lo vî àm'e lo bon lassé 
Quemein l'avoca on crouïo procè. 

La pllionma de l'avoca è son coutì de veneindze. 

L'oùra n'eintre jamé dein la maison d'on 
avoca, l'erdzet lai boutze le perle. 

Hommo d'ardzein, hommo de rein. 

Trau gratta fâ écortzì 
Trau coïennâ fâ remotzî. 

Que repon, appon. 

Le parole passan 
Le cou cassan. 

-TV 

Le maidzo. 

Vau mi alà au pan qu'au maidzo. 

Cotte mé à se fére màidzi qu'à se fére einsevelî. 

Apri la moo, lo maidzo. 

Se l'étâi adi dài cerize, 
Le maidzo saran sein tzemize. 



424 Po recafâ. 

Pouretâ. 

L'è pertot que le pierre san dure. 

Faudrài venî villio dévan que de veni dzouveno. 

Fà bon veni villio, ma fà mau Titre. 

Fà bon tein po le pouro quand plliau. 

Lo mô vein à tzévau, ma torne à pi. 

On mô ne vein jamé solet. 

Lo mô n'è pa tot d'onna reintze. 

Quan lo mô vint, trotze. 

Mau lo tzer, mau la tzerri. 

Mau lo tzer, mau la ludze. 

Mô su mô n'è pa seindâ. 

Quan lo mô è fé, le z'avi san prài. 

Ci que pè son bin, pè s'n'échein. 

Io lai a rein, nion lâi se tint. 

La misère amîna la niaise. 

Rein ce, rein lé. 

Seinbllia que la guierra lâi a passa. 

Lo tchau dau Ili ne lâi bourle pa le pi. 

L'è la misère à tsevau su la pedi. 
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Fere einvia vau mi que fere pedi. 

Que se fa fàie, lo lou lo medze. 

L'a prai sa pi por sé tsaussè. 

Cein que vein pè lo raté sein va pè la fortze. 

La tchìvra a medzi lou bordzon. 

Au pouro, lo sa. 

Laissein pleindre le retzo, le pouro vollian 
prau fere. 

N'è pa pouro qu'a dou bon bré. 

Pouretà n'è pa cromerà. 

Que vin pouro, vin crouïo. 

Por payî et moüri, l'è adi prau vito. 

Quan tot audra bin, no lai sarein pa me ; 
L'è portan adan que lai farai gale. 

© 

Sutilità. 

Fau jamé dere : hu ! 
Qu'on n'osse passa lo riu. 

Ne fau pa brezi lo pon 
Quan on a passa lo fllon. 



426 Po recafâ. 

Vau mî salii frou de la ruva que du lo fon. 

Ne fau pa chautà dau prâ à la tzerràire. 

Ne l'au pa se dévetî dévan que la vegne sai 
vétia. 

Fau se fere létzì per la mima bîta que vo 
z'a mozu lo dzo dévan. 

Vau mi copò su copè que perte su la pé. 

Ve l'apotitiairo, ne fau rein létzì ; 
Ve le fàvro, ne fau rein totzì. 

Ne fau pa sé talli le z'oiillie lo deveindro, 
s'on se vau grata lo dessando. 

Grata-tè avoué tè z'onllie. 

Sé fau maufià de l'idie mouerta. 

Ne fau pa révélli lo tsa que doo. 

De dou mô, prein lo meindro. 

De pou sé mécllie, de pou l'a à fere. 

Que se caise, nion ne l'ou. 

Ne fau djamé djurà de rein. 

Eintre sisa et bosson 
Fâ mau dere sa raison. 

Au pllie bâ on passe la sai. 

Fau recoulâ pò mi sautà. 

Pllan tsemene, llein va. 
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Pì va, mi va. 

Lo maitein l'è adi on bon caro. 

Fin contre fin ne vau rein pò droblire 

Pllie fin que li ne vau rein pò droblire 

Quatro gè vallion mi que dou. 

Que n'oû qu'onna clliotze, n'oû qu'on son. 
On prein mè de motze avoué dau ma qu'avoué 

dau venaigro. 

Lâi è tru ta de betâ de la sau, quan la tsai 
sein dza mau. 

De serveinta de prêlro, de tsevau de monnâi, 
que lo bon Diu no preservai ! 

Relodzo eintreten!, damusala servi, 
Villie maison areindzî, l'è adi à requemeincï. 

Malirauza la ratta que n'a qu'on perte. 

-TV 

L'échein. 

Vau mi 'na tîta 
Que 'na bìta. 

Quan on n'a pa l'échein à latîtafau l'avâiâipî. 

Vau mi savài que d'avâi. 



428 Po recafâ. 

Sarai bin prau retzo ci que sarai l'aveni. 

L'è adi bon de savài oquie, se n'èpor lo gain 
l'è por l'honeu. 

Ci que ne sa rein, n'aubllie rein. 

A quoui rein ne sa, rein ne grave. 

Por ître bon païsan et bin fére se z'affére, 
fau savâi guegnî à trài pî dézo se solâ. 

Por ître on bon païsan, fau savài liâire trai 
pi dein la terra. 

Fâ de ta bolze 'na prézon 
Po betà ta leinvua'à la rézon. 

Que ne sa pa se governa 
Sa se compara. 

Rein aprein que ne cotte. 

Appreindre cotte et savài vau. 

lô lâi a bounadrai d'échein, lài a bounadrai 
de délau. 

Nion ne pau ître bon chifreu 
. Se ne sa son livret per tieu. 

A bî guegnî que pau rein vaire. 

Ci que ne sa rein ne pau rein déperdre. 

Molavesà ne vi pa sein peina. 

On ne sa ne que va, ne que vint. 

Que de rein, accète. 
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Ein dèvesein on s'eintein. 
Lài a pa de pllie grô soriô que ci que ne vau 

pa oûre. 

La rézon l'è bouna pertot. 

Dou z'avi valan mî que ion, 
D'apré lo Coutemi de Maudon. 

Revi d'anchan, 
Revi de toucan; 

. Revi de dzoune dzein, 
Revi de rein. 

Rin sovein, on seinpllio revi 
Vau mî que dou bon s'avi. 

it 

Ci que brize... 

Ci que brize le verro, le paie. 

Ci qu'a fé lo vi, que lo létzè. 

Ci qu'a fé lou tserrot, que mînè lou berrot. 

Quan on a fé treinta, ie fau fére treint'ion. 

Quan on è dein la danse, ie fau la dansî. 

Ci que s'ein prein, s'ein chein. 



430 Po recafâ. 

Por ître sadzo. 

Que bin farà 
Bin troverà; 
Que mau farà, 
Mau troverà. 

Fain adi bin, farà mi que porrà. 

Ci que fa mau dein stu mondo, mau troverà 
dein l'autre. 

Ci que fa cein que ne dai 
Vein à cein que ne voudrai. 

Fâ cein que te dai, advigne que voudra. 

Fau fere via que dura 
Na pa via que creva. 

Tôlâ via, tola moua. 

Crouïa via et bouna moo 
Jamé ne furan d'accoo. 

Bouna renoinmâïe 
Vau mi que cheintera doràïe. 

Vau mî on bon renom 
Que d'ior au borson. 

Vau mî ître rudji dò vermena que de s'ein-
graissi de rapena. 

Vau mî teindre la man que lo cou. 
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Gonteintemein passe retzesse. 

On ne fa que cein qu'on pau, na pa cein 
qu'on vau. 

On fâ bin tot cein qu'on pau, na pa tot cein 
qu'on vau. 

Quan on ne fâ pa cein qu'on vau, on fa cein 
qu'on pau. 

On a vito prau de tot que de l'honeu. 

Bin roba ne profite pa. 

Tot au ta, tot se sa. 

Que sài ta, tot parai la vretâ se sa. 

Tote brave dzein sé vallion. 

Bon trizi, bon devein. 

Ci que n'a rein fé de mau 
N'a pa pouâire dau boriau. 

Ci que se sein bin, n'a pouâire de rein. 

Ne fau nion payî po mau dere. 

Cein qu'on ballie à la pouerta 
Rèdéchein per la bouarna. 

Vau mi laissî oquie à se z'einnemi 
Que d'avâi fauta'de se z'ami. 

Djamé on ne fâ de meindrepatze qu'au mothi. 

Se te vouarde la demeindze, la demeindze te 
vouardéra. 



432 Po recafâ. 

Bon martsi fan le bon z'ami. 
Lo brit fà min de bin, 
Lo bin fà min de brit. 

L'idie lave tot que le pètzi. 

La sadzesse a atan d'aveintadzo su la foule-
ràïe que lo ella su lo trobllio. 

Ne lài a rein de mélliau po l'hommo que 
d'ìtre adi alégro ein bin fazein peindein sa via. 

Pacheince. 

Fau adi preindre pacheince. 

Ne se fau pa maleindourî dévan que l'ein 
sài tein. 

Ti le conto ne se réllian pa à Tzalandè. 

Te fau preindre lo tein coumein vint, le fe
male coumein san et l'ardzein po cein que vau. 

Fau laissî ala lo mondo coumein va. 

La mima tzance è por ti. 

Cein que l'è de, l'è de. 

Cein que l'è fé, l'è fé. 

Tot cein l'è couet au mimo bret. 



Deve el revì de noutrè z'anchan. A3ä 

Tsaque veladzo, 
Tsaque leingadzo. 

Tu pai, tola mouda. 

A tsacon sa mouda. 

A. tsacon son meti. 

Dein to le le nachon 
Lai a z'u dai soulon, 
Dai monsu, dai païsan, 
Dai menistre et dai régent. 

Rein de novi dé/.o lo sélau. 

Quan fa bì, 
Prein ton manti, 
Ma se pi li au 
Prein-lo se te van. 

L'è tot ma mère m'a fé. 

L'è adi la mima tralire. 

Àtan martzì que d'ala à pi. 

On iàdzo lo vionnet, 
On iàdzo lo gran tsemin. 

On ne pau salii de la far'na bllantze d'on sa 
è tserbon. 

On ne trai d'on sa que cein que lai a. 

Que ne pau, ne pau. 

Io la tchìvra l'è llettà'ie, fan que le brote. 
28 



434 Po recafâ. 

On hommo ein vau bin on autro. 

Atan ci que tein lo sa, que ci qu'einsatee. 

Atan ci que tein que ci qu'écouartze. 
Lo retzo et lo pouro san ti dou parai dein 

lo va. 

Quan on a chi pi de terra su lo nà, on è ti 
parai. 

Lai a 'na fin à tot. 

Lo bon Diu. 

Lai a pa de saint que vallion lo bon Diu. 

Lou bon Diu n'einvouïe pa l'ozi 
Sein la bétcha por lo nourî. 

Lo bon Diu n'einvouïe pa lo tsevri 
Sein lo bosson por lo norrì. 

Nion ne fa sa tzance. 

Laissein adi fere ci qu'einmandze le cerize. 

Laissein oquie pò l'aveni, 
Lai a bin me de dzor derrài lo vani. 

Tsacon por se, lo bon Diu por ti. 

Fau vivre su l'espérance. 
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La graila tzi su le bon assebin que su le 
crouïo. 

Lai a on bllessenai qu'a on bllesson por ti, 
Se n'è bllet l'è pouri. 

A l'ovradzo. 

Ci que ne vau pa travallì 
N'a pa fauta de medzì. 

Po gagnì fan travallì. 

Lai a dau pan pertot. 

Le z'aluvetté routiè ne tzizan pa avau la tse-
menà. 

Travail! et reparmâ, 
Bon moïan pò s'einfortenâ. 

Ne reinvouïe jamé à déman cein que te pau 
fere voua. 

Ein favardzein on vein fàvro. 

Po preindre le ratte, le tsa trésan lau metannè. 

Quan on vau dau pesson se fau molli, et ce 
qu'a fauta de fu que lo tsertze. 

Jamé ne tchassau ne pétchau à la legne 
N'alzètera ne prà, ne tsan, ne vegne. 



436 Po reca fa. 

Ci qu'a pouâire dai follie ne dusse pa ala au 
bou. 

Ci que va au bon, va à la guierra. 

Ci que se lâive matin medze son bin, 
Ci que se lâive tà n'amasse pa. 

Cutzî ton, leva matin 
Einpllie grandze et cave assebin. 

N'è pa lo tot de sé leva matin, fau onco moda 
prau vito. 

N'è pa lo tot de se leva matin, fau onco sé 
budzî. 

N'è pa lo tot de sé lèva matin, sé fau trova 
à l'haura. 

On è pllie gran tein cutzî que lèva. 

Qu'a prau besogne a pou lesi. 

À fóce de Isanpà dai pierre su on tili, l'ein 
reste adi quoque z'ène. 

Ci que fa onna polze farai bin on potzon. 

Ci que fa onna croubellie, farai bin on crou-
bellion. 

Se le vati qu'onna tsouza sai féte, et sai bin 
fête, fà-la te-mimo. 

Que bin cotte 
Bin decotte. 

Bin nïa, bin dénia. 

1 
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Fau bin eincotzi s'on vail bin finì. 

Fau bin quemincî s'on vau bin fourni. 

Fau pa urdi mé qu'on pau trama. 

N'c rein de sobrâtâ, inèdai que ne fallie pa 
retornà. 

Tsaque pine merete salerò. 

Enutilo d'arià dévan de manéï. 

A coredjì on lanbin ne pè pa ton tein ; laisse-
lo amolli, se l'amollie gran tein n'amollierài 
pa po rein. 

Avâi 'na rîta de mulet et on veintro de 
budzon. 

Jamé crouï' ovrài n'a trova boun' aize. 

Tô maître, tô volet. 

Lai a pa de pou meti, lâi a rein que dài 
ponte dzein. 

L'a tot fêla que le niau. 

On pau pa ître ein mimo tein au for et au 
moulin. 

Ne fau pa brottâ por bin avanci. 

Que pau, se fâ. 

Avoué lo tein et la pacheince on vein à bet 
de tot. 

Pi va, mî va. 
Lài a rein d'asse pachein que lo travo : l'at-

tein adi qu'on lo fasse. 



438 Po recafâ. 

La fortena. 

Gein que vein de rein 
On le prein pò rein. 

Cein que vein pè la rapena 
S'ein va pè la rouvena. 

Rein pò rein, so de mon vesin. 

Avoué rein on n'a rein. 

Avoué rein on ne fâ rein. 

Que rein hazarde, rein ne gagne. 

Fau savài perdre, s'on vau gagnî. 

Ein méclliein lo bon et lo crouïo, on a lo 
passabllio. 

Tot cein que blantseye n'è pa lassi. 

Fau de tot po fére on mondo. 

Vau mî onna pomma pouria 
Qu'onna pomma medja. 

Lo djù n'ein vau pa la tzandaila. 

Que mépreise lo pou, lo pou lo foui. 

Gein que l'è à dou-trâi, l'è à nion. 

Ci que ne crein pa de détzédà 
Ne risque vouairo que d'amassa. 
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Ne fau pa se dévetì 
Dévan d'alia droumì. 

Me, mélliau. 

Me on a, me on voudrai ayâi. 

Me on brasse, mé on chein. 

Mé l'einmouessan, mé brassan. 

Pridzî la fan su on sa de bllà. 

Rein de trau. 

Trau l'è trau. 

Lou trau passe la mésoura. 

Lou trau aminne lou trau pou. 

Fau pertot onna mésoura. 

Quan la mésoura l'è pllinna, le tourne. 

Quan l'è bon, l'è prau. 

On sa cein qu'on quitte, on ne sa pa cein 
qu'on va preindre. 

Sé t'ì bin, tin lai tè. 

Pierra que rebatte jamé ne recoullie mossa. 

Prau retzo que rein ne dai. 

Ci que l'è maître se cutze iô vau. 

Quan on n'a cein qu'on âme, i fau ama cein 
qu'on a. 



440 Po recafâ. 

Le bin de stu mondo no z'an età halli pò no 
z'ein fere benaize. 

Le tsouzè de stu mondo san baie dein lau tein. 

Ci quç n'a pa, n'a qu'à atteindre. 

Lofù. 

Lo fû l'è bon ein tot tein. 

Ti le bou fan prau foumàre, ma le cheindre 
ne san pa paràire. 

Min de foumàre sein fû. 

Iô lai a min de fû, lai a min de foumàre. 

Lo fu et l'idie san dai bon volet, ma dai 
crouïo maìtro. 

Lo fu l'è on bon volet, ma on crouïo maìtro. 

Ne fau pa à l'eintor dau fû 
Veri trau lo petairu. 

Pipatzon, pipare! 
Ciarde ton moua de la foumàre ! 

m 



Deve et revi de noulrè z'anchan. 441 

Le tsevau. 

A tsevau balli on ne vouaite pa le dein. 

A tsevau balli, on ne demande pa se l'è fran. 

Tota pi, bon tsevau. 

Fauta de tsevau, on se sert d'ano. 

Ti le tsevau s'achoupon. 

On ne tallie pa le pi à n'on tsevau, lo premi 
iàdzo que s'achoupe. 

Fan on cou d'écourdja por acoullî on tsevau, 
fan on verro de vin por acoullî on hommo. 

Le crouìo tsevau ti ran adi à l'acola. 

Ne fau pa troqua son tsevau bouargno con
tre on novïein. 

Tsevau de fein, tsevau de rein; tsevau d'a-
veina, tsevau de peine; tsevau de pallie, tse
vau de balallie. 

Le caion. 

Ci qu'eintzautene sein caion 
S'einverne sein bacon. 



442 Po recafà. 

Vau mî vouardâ clliau que san grâ, que d'ein 
eingressî dâi z'autro. 

Ti le caïon ne san pa dein le bouaton. 

Cor' apri ton caïon, l'étatze l'è rotta. 

Quan la corda ron, adiu lou caïon. 

De pouer se fére caïon. 

Po fére onna bouna dzornâ, se fan fére la. 
barba; po fére on bon mài, se fau maria; por 
onna boun'annâïe, fau tià on caïon. 

Le tsin. 

On tsin déssu sa courtena ein vau dou. 

Itre quemin lo tsin à madama : clliotzî quan 
on vau. 

Tsin bourlà a pouàire dau fù. 

Ci qu'avoué le tsin se cudze 
Se lève avoué le pudze. 

On tsin que n'a min de tiuva n'a pa pouàire 
de montra lo tiu. 

N'étatze pa se tsin avoué dâi saucesse. 

Quan on ein vau à n'on tsin, on di que l'è 
einradzî. 
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Tsin que va ti le dzo à la tsasse trove à la 
fin oquiè. 

Tsin de bouna race tsasse solet. 

Selon le tsin, le tsaussè. 

Itre reçu quemet on tsein dein 'na dzenellira. 

Vau mî ître de coûte de ci que caque 
Que de coûte d'on grô tsin que dzappe. 

Le z'ozi. 

Tot ozi peque. 

L'è le pllie villio pia qu'an lo bè lo pllie dur. 

Pertot le z'ouïè an lo bè. 

Petit à petit 
L'ozi fâ son ni. 

Dévan que le fere lo petit, l'ozi fâ lo ni. 

Tot ozi trove son nî bî. 

A tzaque ozi son nî seinbllie bî. 

Po preindre le piti, ie ne fau pa atteindre 
que seyan frou dau nî. 

On ne pau pa preindre due mare au mîmo nî. 



444 Po rccafâ. 

On ozi qu'on tein dein la man 
Vau mî que dou au firmaman. 

Mé de dzenellie, mé d'au. 

La dzenellie ne dusse pa tsantà dévan lo pu. 

L'è on bî l'ozi que l'agaça, ma quan on l'oû 
ti le dzor l'einnouïe. 

Ti le corbe, totè le z'agace 
San dâi z'ozi de poute race. 

La pllionmà refà l'ozi. 

Ne san pa ti su le z'àbro, le cocu : 
L'ein a bin dein sta vela dâi vêtu. 

Se lo hi tzesâi, ti le z'ozi saran prài. 

Acutade cein que tsante la dzenellie quan l'a 
fé l'au : 

Co... co... cocolâ! 
Fé fé ma dzornà, 
Fé bin travallî, 
Balli-me à medzî. 

Lo tein et le sézon. 

A la Saint-Yincein (22 janvier), tot dzàle au 
tot dèdzàle. 
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Quan ié nài à la Saint-Sébastian (20 janvier), 
On rêvai veintedou iârlzo le bou bilan. 

Ein janvié, la nài et lou frai 
Einpllion le gournài 

A la Tzandélauza (2 févrài) se lè'pon ne san 
pa fé, se fan ; se san fé, sé défan. 

A la Saint'Adietta (5 févr.) 
L'èvoué avau la tzerrairetta. 

A la Saint'Adietta 
La inaiti de sa tzevancetta. 

A la Ste-Luce (13 dèe), lé dzor l'an cru lo tsau 
d'onna pudze. 

A la Saint-Antoino (17 janv.), le dzor l'an 
cru lo repé d'on mouano. 

A la Tzandèlauza (2 févr.), le dzor l'an cru 
d'on repé d'épauza. 

Se lou lau pau vaire, lou dzor de la Tzandé
lauza, d'ouna montagne à l'autra, fau se re-
catzì chi senannò. 

Se Févrài fèvrouïe, 
Ma minne ein tsan le z'oui'e. 

le fau que Févrài 
Fasse son devài 

Se Févrài ne fèvrouïe, ma aminne mâle 
z'oùre. 



446 Po recafâ. 

Se Fèvrâi ne févrotte 
Ma vint que tot débllotte. 

Se Janvié ne janvioüe et se Fèvrâi ne fé
vrotte, Ma et Avri débllotan. 

Gein que Fèvrâi ne févrotte pa, Màlodzemotte. 

A la Saint-Matià (24 févr.), 
Bouna fénna, dzita tè z'à. 

Aveina de Fèvrâi 
Fâ plieyï lo cholài. 

Vau mî on lau su lo fémé qu'on homme à pi 
détzau ein Fèvrâi. 

Vau mi su la courtena dou pi de nâi qu'on 
hommo détzau ein Fèvrâi. 

Au maitein dau mai de Ma 
On dai se vaire et eutzsî et leva. 

La verdia de Ma 
Ne vau rein su lou prâ. 

A la Saint-Dzozet 
Le crapôtet. 

Quan Ma l'è chet et tsau 
L'eînpllie la cava et l'otto. 

Quan lou mai de Ma l'è chet, vein ton bllâ, 
garde ton fein. 

Se Ma ne marmotte, 
Avri fâ la potte. 
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Tonnèro de Ma, 
Veinta de bllâ. 

La pliodze d'Avri 
Lou bllâ fa trotzt. 

Se tonne su lou bou nu, 
Nàivetra su lou bou follu. 

Quan tonnè ein Ma 
Fénnè et einfan daivon pliorà 

Quan tonnè au mai de Ma 
Petit z'et gran daivon pliorà. 

Quan tonnè au mai d'Avri, 
Petit z'et gran daivon sé redzoi. 

Sélau de ma et vein d'Avri 
Fan lou dzouïo dau pai. 

Oûra de Ma et bize d'Avri medzon me de bllâ 
que tote le damuzalè dau pai. 

Bize d'Avri, rinna dau pai. 

Bize de Ma et vein d'Avri 
L'è la retzesse dau pai. 

ïounèro d'Avri 
Retzesse au pai. 

Eintre Ma et Avri tsanta, cocu, s' t'ì vi. 

Au mai de Ma 
Fau sé vaire sepa. 
Au mai d'Avri 
Fau se vaire quevri. 
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Se jamé Paquiè ne vegnai, jamé lo hon tein 
ne veindrai. 

Quan Paquiè l'è au mai de Ma, petit z'et 
gran daivan pliorà. 

Tan que Paquiè sarai la demeindze, l'arai 
adi à fere pò le pourè dzein. 

Se Paquiè l'è pliodjau, que faran-t-e le or-
golliau? 

Se jamé Paquiè ne veniai 
Jamé lou tsautein ne veindrai. 

Ci qu'a vu trai bî mai d'Avri, a grò tein de 
muri. 

Se le fau ne follian, pèzan lau sézon. 

Quan la follie de fau l'è frou, rein me à 
creindre dau dzalin. on pau sèna lou tzenévo. 

Le pliodzè dau mai de Mai. 
Ne se peisan jamé. 

Mai trova la nài iô Ma l'a laiclia. 

(Juan plliau à la St-Urbain ("20 inai) 
Tota l'annâïe le cordzon mallion bin. 

Se plliau lo dzo de l'Asceinchon, 
Cein mollie dzerbè et tsiron. 

La plodje à la Saint-Médà (8 juin), la plodje 
chi senanne sein pllaquà. 

Au mai de Mai et au mai d'Olì, 
Lo mariadzo ài fou. 
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Au mai de Juin, la bàgne ài tsin ; au mai de 
Juillet, la bàgne ài fellie et, ài valet; au mai 
d'Où, la bàgne ài fou. 

Au mai d'Où 
La pliodze è derrài lo bou. 

A la St-Laureint (10 août) 
La serpetta au fromein. 

Ein Où et ài veneindzè 
N'y a fèto ne demeindze. 

A la St-Metzi (29 septembre) 
Le frouï san coulli. 

A la St-Rémi (1er octobre) 
Kau boutà godzì. 

Patze dò larro, patze d'ami 
Sé fan à la St-Denis (9 octobre). 

Sé soclliè ve la St-Denis 
Sondze dza à tè bin veti. 

A la St-Murtin, (11 novembre) 
Lo vatzò au Hin. 

S'a Tsalandò lo dzàivro fa trossà le branlzò 
dai z'abro, l'è signo d'onna pélài'e de fruita pò 
l'an d'aprì. 

A Tsalandò le mussellon, 
A Pàquiè lo llasson. 

Se Tsalandò a son pignon 
Pàquiè vint avoue son tison. 

39 



450 Po recafâ. 

Quan Tsalandè l'è on delon 
Tot va à recoulon. 

Quan Tsalandè è per on delon, 
Ci qu'a dou bau l'ein veinde ion. 

Benirau lo paï iô le niolè s'einvernan. 

Se le niolè van d'amon, 
Prein l'aulle et lo tacon. 
Se le niolè van d'avau, 
Prein lo cove et la fau. 

Quan l'hivè a on Ion he, l'a assebin 'na 
londze cuva. 

Lon bè, londze cuva. 

Tô nà, tola cuva. 

Me dzale, me l'étrein. 

L'hivè l'è dein l'on au l'autro bet dati bissa. 

Annàïe d'alognè, nido hivè. 

Aprì la dzalaie 
La lavaì'e. 

Aprì la bllantcha, 
La mollia. 

Aprì lo tonnèro la graila. 

Aprì gran chet, gran mou ; 
Aprì gran mou, gran pou. 
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Annàïe de fein, 
Annàïe de rein, 

au bin : 
An de fein, 
An de rein. 

An de pliodze, an de fein ; 
An de tzau, an de vin. 

Dézo le grò z'andein 
L'annâïe au tcher tein. 

Tan tonne que plliau. 

Tan niolate que plliau 

Ne plliau que ne dégotte. 

Quan le dzenellie se piaullan per la lodze, 
L'è signo de pliodze. 

Quan l'è ellar su lo Valais, 
La pliodje su Vevay. 

Se la lena renovale pè la démeindze 
Tè fau prépara pon et plliantze. 

La pliodze dau matin 
Ne re vire pa lou pèlerin. 

La pliodze dau matin 
N'épouaire pa lo pèlerin. 

L'are dau matin 
Fâ veri le moulin, 

L'are dau né 
Fâ setzî le golliè. 
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Lou rodzo dan matin 
Fa veri le moulin, 

Lou rodzo dau dever lo né 
Fâ setzî lou lampe. 

Vaudaire dau matin fà veri le moulin, 
Vaudaire dau né fà chetzî le golliè. 

Rodze véprâïe, 
Pouta matenàïe. 

Rodze vépraïe et bilan matin 
Fan lo dzoïu'o dau pèlerin. 

La pliodze dò bizc 
Mollie la tzemize. 

Quan la pliodze s'acute, le dure tot lo dzor. 

Quan bin prin plliau, 

De la prinma pliodze l'ein tzi prau. 

Iô lo bon Diu vau, ie plliau. 

Ce que mollie, resétze. 

Gein que revire lo frai, revire lo tsau. 

Aprì la pliodze, lou bî tein. 

Gross'oûra, gran ta pliodze. 

Dzoran dau matin mollie son vesin. 
L'oùra et le villie dzein 
Ne coran jamé po rein. 

Tsau tein bourlein fà ltiau fromein. 
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Jamé sétcheresse n'a fé détresse. 

To te vi la sézon amìnna la messoli. 

Jamé an tardu ne fut vouaizu. 

Vau mî tardu 
Que vouaizu. 

Le z'annàïè se sui van, ma ne san pa paraire. 

Aprì on tein, l'ein vint on autro. 

Tò deveìndro, tola demeindze 

Lo deveindro amerà mi creva 
Qu'ai v'autro dzor resseinbllà. 

-TV 

On crebellion d'autro revi. 

A la dierra coumein à la dierra. 

Quan lou tza l'è via, le rate dzingan. 

Que se chein pequà, se grattò. 

Quo se chein motchau, que se motche. 

Que cointche son nài. 
Sa face se mécrài. 

Ci que sé cope lo nà, la face sé défà. 
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Gontzi se mécrài. 

Quatorze meti, tienze satzet. 

Itre ein train de cassa se coque. 

Di-mè cô te frécante, te deri cô t'î. 

Quan on cognai le dzein, on ne lau demande 
pa du iô san. 

Duve montagne se reincontran pa, va bin 
dou z'hommo. 

Astou de, astou fé. 

Se n'îre on se et on ma, on beterai on âno 
ein botollie. 

Sovein le gale vignan à mâle. 

Proumî gagne, son couti panne. 

Premi gagne, tiu se panne. 

Premi chein, avau la cousse lâi déchein. 

Plletot tchatrà, pile tot vouari. 

Asse anchan que le z'estiusè. 

Lou ton fâ la tsanson. 

Tanqu'à trai fu bon. 

Le patze fan le z'attatze. 

Fâ quemein te vudri : 
Quemein te fari ton llî, 

Te tè cutzéri. 
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Tô te me fà, tô tè fari, 
Desâi la tchîvra au tsevri. 

Goquà por coquà. 

Gratta-mè, tè gratteri. 

lé fau qu'on ein fasse ; se n'è pa à la retze, 
l'è ein alein bâire. 

Nion ne vau ître mazalai por lou fédzo. 

Lai a pa de bîta tan mau lodja, 
Por ne pouai tchoumâ, aprì onna medja. 

On ne di jamé djalla à 'na modze que n'ôsse 
quoque tatze. 

Iô lo tsé pau eintrà, pau ressalli. 

Petita tzerdze, bin Hein paize. 

Que tzerdze a, couson a. 

Mé l'ano l'è tzerdzî, mé ie vau. 

Quan lafaïe tzi dein lou terrò, on nevouaîte 
pa que sai su senanna aubin la demeindze por 
la raveintâ. 

La fan fà salirlo lau dau bou. 

Quan on parle" dau lau, 
lé soo de la dzau. 

Quan on parle dau lau, l'è derrài lo bosson. 
Fau écovà dévan tzi se, dévan d'écovà dévan 

tzi son vesin. 
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Ne fan pa appreindre à caca à quoquon qu'a 
la raffa. 

Preuve ein è pè le pètole. 

Me on pele le z'au 
Me ie cheinton mau. 

Perei drai hiau, ama sein îlre ama, payì don 
iâdzo, atteindre quoquon que ne vint pa, vouai-
que le quatro tzousé qu'on ne fà pa de bon tieu. 

Rebattâ lo contr'amon. 

Quan l'è qu'on de onna bouna vretà, l'è que-
met se on accouillâi on bâton dein on Iropé de 
caïon : l*è ci que l'a reçu que coitile. 

Dau lein, dài fémalè et dau gouverneinein 
ne fau pa s'ein mécllià, du qu'on ne lài avance 
rein. 

Le ge an adi fan de vaire. 

Cein que tortu ne se pau pa détortre. 

On ne fà pa au for ti le dzor. 
Tot è vanita et raudzemein d'espri. 

Lo couzon d'espri l'einpatze de drumî. 

L'hommo ne se cognai pa li mimo. 

TÔT è la moo d'on sadzo, tôl' è la moo d'on fou. 

TÔT è la moo d'on hommo, tôl' è la moo d'on 
ano. 
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Tot a età fé de pnifa, et tot se reintorna ein 
puffa. 

. Cein qu'è passa repasse adi, l'è coumein la 
navetta dau tessot. 

Toumà s'n' oullio. 

Au bet, la bouéza. 



DE CEIH ET DE ÇOSSE 

Porquiet Pierro a fé son tzemin. 

Noutron vezin Pierro étâi on erano martzau 
dein son tein, et n'avài pa pouaire de l'ovradzo. 
L'étâi fort coumein on or ; on lài dezai Lo bré 
d'aci. Totlodzoon l'oïessai rolli su s'n'eicllena, 
lima et ferrali!, tot-on lo delon que lo des-
sando. N'alàvè pa quartettâ ti le dzo à di 
z'haurè, à quatr'haurè et la véllia, coumein le 
martsau d'ora ; se tegnîvè onna gotetta de 
penatzet dein on bossaton, et quan l'ein avài 
fauta, l'alâvè se passa la sài, sein perdre son 
tein. 

Assebin d'on pouro valotet que l'étâi quan 
l'è vegnai tzi no, avoué se z'hallion dein son 
motchau de catzetta, oreindrai l'è quazu lo 
pllie retzo dau veladzo. Ma se fâ on boquenet 
vîllio et ne tra value pe mé de s'n'état. 

On dzo, lâi i'é demanda dinse : 
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— Ditè-vâi, l'oncllio Pierro, dein on eindrâi 
de vegne coumein lo noûtro, iô-lài a tan de 
dzein que bâivan trau au cabaret età la cava, 
coumein ài-vo fé po lau resista? 

— Vai-tou m'n' ami, l'è z'u tot solet, et ie 
vu tè cein conta. L'étài d'apremi que i'étâi à 
mon pan. Lo dzerà Bosset, ion dai grò dou de 
Tendrai, veniai tzertzi dâi fochau que m'avâi 
fé à rasserî. 

— Guièro tè daivo-io ? me de lo dzérâ. 
— Vingt batee. 
— Vingt batze ! l'è trau tchè, fein vu balli 

diz-vouet, vau-tou ? 
— Na, ne lai a pa pi on courtze à d'outà. 
— Paret que ne lài a rein à fére avoué té. 

Vin bâire on verro. 
Et no vaitele parti au premi boquiet d'ein-

grebllau. L'è bon. Due botollie se bâivan ein 
dévezein de çosse et de cein, et due z'haurèpas-
san. Iô lo dzérâ paie l'écot et me dese : 

— Ora tè dâivo vingt batze ? 
— Vingt et cinq assebin ! 
— Coumein ! me prein-to por on fou, pi ora 

que te m'a de vingt batze ? 
— Vo preingno por on hommo d'échein,que 

ne vau pa fére perdre son tein à on pour' ovrâi 
po rein ; et l'è por cein que vo z'é demanda 
cinq batze de pllie por le due z'haurè que i'é 
passa à voutrè z'oodrè. 

Et lo dzérâ l'a biau z'u sacremeintâ, tein-
pêtâ, fére on trafi de la métzance, ne lâi a pa 
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z'u de nani, l'a fallili que me balléièmè vingt 
et cinq batze. 

Adon, lo leindéman, tot lo veladzo cognaissai 
la pararda dau dzérà, et nion n'a jamé tzertzì 
de me traire de la fordze por me mena au ca
baret. 

L'è cein qu'à fé ma fortena. 
L. GROISIER. 

La tomma que caule. 

Lo villio Gougan, on coo que n'atatzè pa se 
tsin avoué dài saucessè, quan bin l'a prau, 
avâi vu arrevâ de la montagne son vesin Ber-
lou, que rapportavo dein 'na lotta quoquiè 
sére et on moué de tommè dò tchìvrè; ora ne 
sé pa se clliàu tommè lai on balli Tappéti 
aubin quiet, ma tant' y a que criè sa serveinta 
et lai bailie vein centime pò lai ein ala atsetà 
ièna pò son goûta. 

La serveinta trace don tzi Berlou, et stuce, 
qu'étài 'na dzein à vo fero on serviço, lai fa : 

— Vouaiquie voutra tomma et vóderi à vou-
tron maîtro que lai ballie onco stace pò dessu 
lo martsi, paceque caule on bocon et me sarai 
molézi de la veindrè, bin que cein sài le mél-
lau. 
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La serveinta revint don avoué le duètommè 
et l'espliquè au villio cein que Berlou lai 
avài de. 

Lo villio pingre, apre avài ressondzî on 
bocon, lai fa : 

— Fé prâu.à onna tomma pò mon goûta; tè 
fau retornâ tzi Berlou lai rapporta cllia que t'a 
veindia et te lai derè de tè reballì le vein 
centime; pò quant à l'autra, cllia que caule, et 
que l'a balli pè dessu lo martsi, la gardo, et 
derè mé-mîmo à Berlou déman se se tommè 
son bounè ! 

CH. TESTUZ. 

Lo tsevau de lotta. 

Don z'amouairau iran prêt de sé maria. Lo 
pére de la fellie dese au pére dau galan : 

— Crayo que ton valet è arrêta et que l'è 
prau bon travallieu? 

— T'ein repondo, de lo pére dau grachau, 
l'è quemein on tsevau de lotta : iô te lo pliante, 
lai reiste. 
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Lo menon de la dama de Mathou. 

Qu'è-t-e cosse por onn' histoire? Atteinde-vo 
vài : laìssi-mè la démécllià on bocon ; fau por
tali que me rassovìgno. Vo z'è dza de que l'è 
question de Mathou, d'onna dama et d'on 
menon. Aì-vo oyu? — Boni oreindrai acu-
tàdé. — Lai avài on iàdzo 'na dama, que l'étài 
bô et bin onna dama, cà portavo on menon, on 
affére que l'è fé de pi dò tza. Et ci menon de 
sta dama, quan bin que l'usse dza 'nadizànne 
d'an et petìtre me et que fusse on bocon râpa, 
l'étài onco bô et bon pò s'einvortollì lo cou pè 
la bise, et la dama lo mettài adi ; et on iàdzo 
que l'avâi met, et que s'ein revegnâî de ne-sé 
iô, et que fasài onn' oùra de la metzance, lo 
menon sé dévortollia de son cou, et l'oùra lo 
tsanpa via, et vaiquie la dama que tzertzé son 
menon dece, delé,dè draitè et de gautze, dévan 
et derrài, et que Io trovò pa. Vo paudè cràire 
se pouàvè lo retrova : lo vein lo lai avài 
accoulliâi su 'na grôcha nohìre ; ma fai lai fu 
bin force dò s'ein revcnì sein son menon, et 
que Io regretta ve grò, quan bin que fusse râpa. 

La vaiquie via. L'è bon ; on bocon apri 
arrevé on conpagnon que s'ein vegnâi d'Yver-
don et qu'avâi bu quarletta à Trâicovagne ; ne 
sé pa dé iô l'étài, n'an pa su mè lo dere. Et 
stu conpagnon que foumavè tot bounamein 
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son chétzemoqua, s'arrîté-coû et se de dinse : 
« Ma que dau diablo lài a-t-e déssu cllia 
nohîre ? »' L'étâi dza contre la né, et pè l'oûra 
que fasâi lo menon qu'étài ion de stau gran 
z'afférè que portan le dame, peindollîvè decé 
delé, se bin qu'on arài frémà que l'étâi 'na 
granta serpein. Iô vaiquie mon gallià que 
s'épouâirè et que se chauve pè le prâ, tan que 
pau éteindre ; et qu'arrevè ein bouâilein, sein 
tzapî, l'oûra.lo lài avâi tsanpa via; et sein son 
chètze-moqua, l'avâi laissî tchezî de pouâire. 

» L'a doze pi de gran ! eh ! mon Diû vouai ! 
l'è su 'na granta nohîre ; s'è einbuscâïe lé po 
chautâ su le dzein : eh ! mon Diû vouai ! se 
n'avè pa tracouâ pè le prâ, m'agaffàî ! Eh 
vouai ! la pouéta bîte !.... » 

Iô vaiquié mè bravé dzein de Mathou que se 
mettan à brama et que vollian sounâ lo cou-
mon po fére à veni lo mondo, po alà contre la 
vouîvra. « L'è 'na vouîvra ! 'na vouîvra, 'na 
pucheinta granta serpein ! 'nâ vouîvra ! oude-
vo ! » — Vàique 'na beinda de gallià résolu, 
sein conta le fénnè et le z'einfan, que partan 
de Mathou, avoué dai fortzon, dâi fau, dâi 
iaudzo, dai Alio, et ne sé quiè d'autro, por ala 
tià la vouîvra, que peindollîvè adi su la nohîre. 
— Crin, crâ, pin, pâ, hardi! coradzo!... Alein! 
Pierro Bretton avoué ta granta fortze!... Na, 
laissi-mè alà avoué ma fau!... rrau!... et le 
fortzè, le fau, le iaudzo qu'on accoullîvè contre, 
tot cein vo fasâi 'na mousiqua, qu'on arai de 
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qu'on eintzapllîàvè totè le fau dau paï... « La 
vaiqu'avau ! la vaiqu'avau ! Paudè conta que 
vau pa rebudzî, l'è ein quatro bet...— Heuh!.. 
t'einlévài pî por on affére... n'è pa 'na vouî-
vra!... heuh! n'è pa 'na serpein... heuh! l'è 
on menon qu'on met pè lo cou !... T'einlévài 
pî !... heuh ! l'è lo menon à la dama ; vo sede 
bin, à la dama... — A quinna dama? — A. la 
dama que l'a lo menon de pî de tza, vo sède 
bin. — L'è ma fài vere, l'è bin son menon. » — 
Et lo leindéman reportiran lo menon à la 
dama que l'avâi à nom, ma ne vu pa vo lo 
dere... le dzein de Mathou vo lo deran prau, 
se sovignan de l'histoire. 

L. FAVRAT. 

\<è{ 

Lo baromètre à Djan-Luvi. 

Lo tein étài quie ! 
Lo baromètre à Djan-Luvi étâi hiau : on pe-

chein bet ein déssu de l'épinga. 
— Dû que n'ain lo biau, dese Djan-Luvi, 

mè vé fére sciï lo gran recor ! 
— Et me, dese sa Jannette, ie vu mettre la 

buia. 
Et ie (iron dinse. . 
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Quan lo fein fu bà et la buïa lavâïe, lo tein 
bargagnîvè adé, et lo baromètre marquâvè adé 
lo biau. 

La Jannette fe mettre le corde et Djan-Luvi 
fe déseindanâ, veri, eintsirenà, détsirenâ, 
mettre ein tire, et tot po rein, oâ à tot momein 
vài-te quie onna carra de pliod/e et onna carra 
de sélau, tanquie que la pliodzc se mette ein 
trein tot de bon. 

Lo baromètre marquâvè adé lo biau. 
Djan-Luvi avài biau atteindre, pliovessài à 

la rollie. Adon la colère lài monta à la Uta : ie 
prein lo baromètre que n'avài rein décheindu, 
lo tsanpè dein lo pacot au màitein de la tzer-
ràire ein desein : 

— Va t'ein don vairè té-mîmo, baugre de 
meinteu, se fà biau ! 

Clliau crouïe z'einfan. 

Le z'einfan san crouïe, tot parai. 
Acutadè-vâi stace. 
— Iô î-to z'u sta materni., que te n'î pa z'u 

au prîdzo ? Tè l'avé-io pa de, di-vâi ? Io î-to 
z'u, di ? 

— L'è Davi que m'a de d'alâ avoué li,dèvan 
tzî leu, po djuï à la plliota. 

30 

ï . 
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— Et qu'a-tou gagnî ? 
— Gagnîvo ein courlze, ma ein aprì m'a tot 

raclliâ. 
— Vài-tou ora, se t'ètâ z'u au prîdzo, te n'arà 

pa perdu ! 
— Oï, ma Davi ne lai è pa z'u assebin, et 

m'a tot parai gagnî mè di courtze. 
L. FAVRAT. 

Jl \5 

Cllia de la toupena. 

Lai a on par d'an, onna fénna d'on ne sa iô 
l'étâi venia à Lozena einpliettà dài martchandi 
po son ménadzo à asse bon conto que possi-
blio. Le montavo la tzerrâire dau Pon, sa lotta 
su lo dou et son parapliodze dézo lo bré, ein 
guegnein dò ti le coté po trova cein que lài fal-
liâi. L'arrevè tanquiè devan onna granta bou-
tequa, iô l'eintrè tot drài. 

— Bondzo, monsu, que le de, ài-vo dau bon 
café ? 

— A voutron serviço, de quin volliâi-vo : de 
céque d'on fran di au bin d'on fran vingt ? 

— Dau mélliau, cà tzi no on è galliti mau-
lézi. 

— Eh bin t ie vé vo pésâ de césique; diéro 
ein lau-te ? 



De cein et de çosse. 467 

— Hôlà! mettè-z-ein ein livre. 
Tandique lo martchan pésàvè lo café, la 

fénna doute sa lotta, dein quiet lài avài onna 
grossa toupena. Quan lo càfé fu pésa, cein fa-
sài on pechein cornet ; la fénna lo prein, dé-
cauvrè sa toupena et lo fourré dedein ein 
desein : le sarà mi au frai. Le demande onco 
dau chocola, dau sucro, de la tsecoria et autrè 
bougréri et tot cein fu fourra dein la toupena. 

Quan l'u tot cein que le désiràvè, la fénna 
de au martchan : Me fau onco ala querî on 
chatzet de sau et passa tsi l'apotiquiére, porré-
io laissì ma toupena ice on momein, vo payéri 
ein lapreniein. 

— Eh ! suramein, posa la pi su cllia trâblia 
au fon dau magasin et fède voutrè coumechon. 

La fénna prein sa toupena dein la lotta, va 
la posa et le soo. 

Ma fai, lo tein se passe et la fénna ne revin 
,pa; c'étài eoumein dein la tsanson de Mal-
brouque. Deve la né, lo martchan étâi tot 
ébàhi de cein que la toupena étâi ade quie ; 
ein passein découté, l'a l'idée de la découvrì... 
Le n'avài min de fon... 

C - C . DÉNÉRÉA.Z. 
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On larro que décelé cein que robe. 

Mougnet le z'avài quazu totè fête que le 
boune. le travallîvè dou dzo pè senanna et 
ribottàvè le z'autro. Ci que ne lo cognessâi pa 
et que lo reincontràvè adì soresein, adì dzoïau, 
avoué on gale compllimein à vo dere, que vo 
traiza son tzapî de fleutre du tot Hein, l'arai 
frèma que l'ire onna brave dzein. T'einlèvâi 
pî po dâi guieu que san tan einguieuzau que 
n'ein pouan pa pî ! 

Dan, on cou, Fétâi à maître du lioui dzor tzi 
on certain Dziriau de pè Etsallein, que l'ein 
étài pardieu bin contein. L'ire galliâ sutî et 
fasài plliési à la dama, câ po bourgatà pè 
l'ottô ein avài min à li. Tot lo mondo lai fasài 
dai galéze pottè. 

Ma noutron eoo s'einnouyìvè. Peinsà-vovài, 
assebin ! boui dzor dein la mima plliéce et, lo 
dessando né, Mougnet demande à la fénna à 
Dziriau de lai balli sa patze de la senanna, po 
cein que desài qu'ein volliàvè einvouyì 
onn'einpartia à sa clièra qu'avài z'u dou bes-
son. « Fau pa Paublliâ, l'a prau à fere à 
veri », so desài. Quan fu payî, va au pàio po 
fere son baluchon. le gniè dein on motehau 
de catzetta rodzo onna tzemize que n'avài rein 
mé qu'on pantet, on par de vili io tsausse ein 
Irîdzo et onna roulière. L'îre quiè tot son 
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trossî. Pu ie soo dein la cousena. Justamein 
ie vài ice on par de sola nauvo que lo caca-
pèdze vegnâi d'apporta pò lo maître 

— T'einlèvâi pî, que se di Mougnet quan 
vài clliau solà, me que n'é rein que dài villie 
chargue. « Teni, mè piautc ! mette le solâ à 
Dziriau ; lâi a pa tan de mau : lai laisso le 
min ». 

Et clli larro doute se solà, l'einfatte le nauvo 
que plliaquâvan justo quemet se on avâi prâi 
mèsoure por lì etmè le villie à la pllièce. Pu 
va vè la maîtra po la salua. 

— L'è bin damâdzo que vo vo z'ein ala, que 
lai di; vo ne eatzîvè rein et on pouavè se fia 
à vo. 

— Bin su, repon Mougnet. que fasài sein-
bllian d'ître tot capot et guegnîvè se pi. Enfin, 
bondzo, porta-vo bin, noutra maîtra. 

Et quan l'u fé dou au trài pa, se revîre et 
ta dinse : 

— Ali ! dîte-vâi, vo sòde : le bon s'ein van, le 
crouïo restan. 

— Bin su, l'è adì dinse, ma que volliâi-vo 
lai fé re. 

Et lo gallià s'ein va, tandu que criâvè oncora 
du dèfro : 

— Le bon s'ein van, le crouïo restan. 
Quan Dziriau fu quie, la fénna lài raconte 

que Mougnet étâi via, que l'étâi bin damâdzo, 
ma l'étâi bin quemet desâi : le bon s'ein van... 

Ma onn'baura apri, quan Dziriau l'a volliu 
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einfela se sola nauvo pò ala à onn'asseinbllàïe 
dau bèta et que n'a rein trova qu'on par de 
villie chargue à perte à Mougnet, vo laisso à 
peinsà se l'a du teinpetà aprì cilia tsaravoûte 
de melebaugro, de larro, de roudeu, de jésuis-
tre dau diabllio, et de quie dèvesâvè quan 
l'avàide : Le bon s'ein van, le crouïo restan. 

Ora, dite-vài, è-t-e pa tot parai robà cein ? 
J. CORDEY. 

© 

L'édhie dein la maison. 

Lo Dàvi à l'assesseu fasâi monta 'na carràie 
tot au bet dau veladzo, et coumein l'alavo se 
maria avoué 'na fellie qu'étài on bocon damu-
zala etqu'avài età grantein dein lo défrou, l'a 
volliii que cllia bâtisse sài à la novalamouda, 
coumein clliau dò la vela. Adon coumein la 
coumouna a prau édhie, se décida de demanda 
'na concéchon à la municipalità po que pouéssè 
preindrè on tan d'édhie à la conduita dau 
borné et la fére monta dein li le carro de la 
maison. N'étâi rein que po fére plliési à sa 
fénna. 

On dzo que dévezâvoh de cllia carràie dè-
van la fordze, lo valet au Fréderi, qu'étài d'a-
parcin avoué l'assesseu, dese : 
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— N'y a pa, la maison à mon cousin Dàvi 
sarai la premîre dau veladzo qu'ôssé l'édhie, 
et su su que cein vau fére bisqua lo syndico et 
on par d'autro que se créyan adé d'avâi le pe 
baie carràie de l'eindrài ! 

— Ne bragua pa tan, lâi fe adon Bargalou, 
on pouro diabllio qu'étâi lodzî dein 'na bara-
qua de la coumouna, que vegnài avau, lo Dàvi 
ne sarai pa lo premi dau veladzo qu'ara l'édhie 
dein la maison ; veni vâirè tanquié tzi mè, se 
n'ein pa l'édhie tot amon au lénau ! Quan fà 
'na forta carra, ne sein d'obedzi de mettre dài 
séllie et dài bagnolet pò la tsanbra, tan cein 
caulé. 

CH. TESTUZ. 

La Bibllia nauva. 

Ne lài avài tzi Djàbrenet qu'on vîllio ïesta-
men tot dégrussî, et lài manquâvè onco bou-
nadrài de folliet. L'étâi lo premi de la famille, 
Daniè, qu'avâi èretâ la granta Bibllia dau 
pére, cà l'è d'ordenèro lo premi qu'èretè la Bi
bllia, iû l'è que san inscrite le moo et le nais
sance. Et ci Djàbrenet, qu'étâi prau on boun 
hommo, l'ala au prîdzo lo dzo dau djônno, iô 
l'oye lo menistre, que ne badenâvè pa, et que 
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desâi que n'étài pa onna via de vivre dinse 
sein liaire la Bibllia, et que falliài pa ître mo 
l'ébahi se le z'annàie dèvegnan adi pllie crouïe 
et se lài avài la maladi dâi truffe : le dzein 
étan trau metchein. Iô noutron Djùbrenet, ein 
salliessein dau prîdzo, se peinsa dinse : N'è 
pa l'einbarra, te fau atzetà onna Bibllia, et lo 
dessando que vegne, l'amena on berrot de 
truffe au marlzî, et l'atzeta onna baia granta 
Bibllia, avoué de la gross' écretoura, so desâi 
que lài cota onna pîce de ein fran. 

Djàbrenet étài on bocon retrein, et trovavo 
que l'avâi bin payî sa Bibllia, quan bin que 
l'ein avài volliu onna granta baia avoué de la 
grosse' écretoura. Et quan fuarrevà... «Vaitcé 
onna Bibllia, vo z'oûdè, le z'einfan, que dese 
dinse... malo diabllio mè bourlài ! se l'ein a 
ion que la totze, pau conta d'avâi onna repas-
sâie que s'ein soveindra ! » 

L. FAVRAT. 

A tsévau su on caïon. 

L'étâi on'annàïe de truffé, iô dzein et bîtè 
pouavan ein agalfà à remolliemor et iô le 
dzouveno valet, que n'avan pa passa l'écoùla, 
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pò se fere on bon thoraxe, profitavan dé s'ein 
eingozalà à gaula quiet vau-ton. 

Ein vayein le pétàïè que l'ein traîzaî, Taclié 
— lo cousin de Mouzet, noiitron derbounnai — 
que ne garda ve dò cou tema qu'onna tschìvra, 
avaì decida avoué sa t'énna, la Nanette, d'a-
tselà onco on bétion pò lau z'aidî à destruire 
tot ci butin. 

S'ein va dan à la premîre faire de Payerne, 
et ramìnnè, ein subliein, au bet d'orina cor-
detta, on caì'on el pa on petit. 

Stu caio \ qu'alavè dza su l'àdze et qu'ìrè 
asse diet que se vegnai de passa si mài à la 
tsemenà, étài tiurieu à vaire. Sa rita ressein-
bliavè à n'on mandze dò remasse; sé pai, rài 
quemein clliau dau boque don vìllio gendarme, 
élan pllie rodze quo lou fu, et on arai frèma 
ein vayein son veintro, asse pllià qu'onna pé-
tublia crévâie, que ne lai étài pa pi eintrà on 
gran de san dà que l'ire au mondo. 

Ma coin (pie fasài récoulà le fénnè et grulà 
le bouébo dein lau Isaussè, quan Tadié l'ein-
menavè pè le tzerràirè de Payerne, l'étài sé 
z'orolliè et son musali, d'onna granliau... 
Diu no préservai! Enfin quiet, onna bite à 
montra dein onna ménadzéri. 

Tadié, li, se sondzîvè que l'avâi fé onna 
bouna patze, atteindu que l'avan prau ma-
taira à l'otto po férè veni, ein pou de tein, ci 
esquelette, asse pézan qu'on conseillé et asse 
grà qu'on tasson. L'è pautîtrè cein que sarài 
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arrouvâ, avoué le bounè mitre de la Nanette, 
se la tséravoûta de bìte ne lau z'avâi pas djuï, 
la né mima dò la faire, on tor (estiuzadè ! le 
défecilo de derè autramein), ma djuï on vrela-
blio tor dò eaïon. 

Lo sélau alavo se mussi quan lo derboun-
nai, que révegnaî d'ein einpouézenâ on par, 
demandé à ïadié, que foumâvé dévan tzi li, à 
vouaîtî son caïon. 

— Tan que te vudri, cousin Mouzet, lai fà 
Tadié ein lo menein ve lo boiton." 

N'a pa z'u plietou auvai la porta, que ci 
tsancro dé pouaî (perdenà-mé !) sein conta 
ne ion ne doû, lai chaule eintré lé tsanbè. Ta
dié. toi épouairî et po crairè dé lo ratenì, sé 
chîté déchu ein serrein lé dzenau et l'einpou-
gnein pè lé pai. Ma lo bougro ne fà qu'on chau 
quantia la tzerràire, et lo vouaiquie via, drai 
einnan lo veladzo, avoué Tadié su la rîta, veri 
à récoulon et que sé legnai tot bossu, tan l'ire 
émochenâ. 

Mouzet, qu'étài z'elà de suite appela la Na
nette au sécor, corressài apri ein bouaìlein ài 
dzein que s'attroupàvan : Arrétàdé lou ! De 
grâce, se vo plié, ine récoumeindo, arrétàdè-
lou! — Ma lo caion tracivé adi, pllie rido que 
se l'a vài porta lo Satan et z'u apri li ti le tscher-
cutiè dau canton. 

Arrouvâ dévan la mutenéri, lo tsin que 
dzappavè l'a d'obedzi à veri à man dràite et à 
passa avau le clliou. Adon, fau-t-e pa que 
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l'ôssè la brelaire de s'einfattâ dézo on pommai 
basset. Ma fâi, avoué le chau que fasâi, lo 
pouro Tàdié s'è trova tot d'on cou prâi à 'na 
brantse; mî que cein, lai è z'u ganguellî, et 
(sondzî-vo vâi ?) ganguellî onco pè son tiu de 
tsausse. Pè bounheu que le dzein que lo 
chévessan an z'u pedyi de li et l'an d'aboo dè-
peindu, sein quiet l'arai pu dzevatà lé gran 
tein. Quan s'è z'u tàtà dài pi à la tîta et que 
l'a cheintu que n'avâi qu'on perte quoquiè 
par, l'a chautà — sein pire r'einfattà son pantet 
que salliessai — au cou de sa fénna, qu'arrou-
vavè tot'essoclliâïe, ein lài desein : Eh ! ma 
poura Nanette, crayè bin de ne jamé tè ré-
vaire. 

Ci que n'an pa revu, ni li ni sa fénna, l'è ci 
vaudâi de caïon. N'ein n'an rézu dài novale 
que trài mai apri, ài z'einveron de Tsalandè, 
pè on tapa-séllion que lau z'a deavài vu, lasé-
nanna dévan, dein onna coumouna de la mon
tagne, dài chasseu treinnàon saingllà su onna 
ludze, pò lo montra. L'ein avài que volliâvan 
que ci saingllà satsè on caïon tien avoué de la 
choutse, et lo tapa-séllion lo crayâï assebin. 
L'a tot parai fé plliési à Tàdié et à sa fénna 
d'einoure rédévezà: ca, vo compreindè ? I'avan 
payî due pîcè et on fran et regretavan d'avài 
dinse fotu via lau ardzein. 

Ma cein que le z'a lo mé einbétà, l'è que lau 
z'einfan, on par de tein, ne pouâvan plliequa 
salii sein qu'on le z'arrîtè po lau demanda 
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se lau mère n'avâi pa fauta de quoquon pò 
rétacounà (rappo au perte, per derrâi) et se 

. l'étài vere que lau pére briguavò onna pliace 
d'instructeu dein la cavaléri?! Pu, cein que 
bourlâvè onco Tàdié, l'ire de s'oùro appela 
Absàlon, pò dai Ieinguò dò serpein, que ne se 
gènàvan pa dò le dere dévan li, quemein Pavai 
oyu on iâdzo que révegnaì dò la fretéri : Se 
bahi, desai ion dò sé vesin à on'autro, io pau 
ilrè lo rodze à la Nanette à Absàlon ? 

Assebin, pò attrapa lo mondo, Tàdié n'a min 
ràtsetà dò caïon et, pò vouedì sa cava, Pa tot 
bounamein droblià lo rachon dò truffò à sa 
tchìvra. 

Oc.TA.VE C.HAMBAZ. 

Au cemetiro. 

L'an catzì ce Djan L'eincouti 
Que prau ino no z'a fé à ti, 
Tan qu'a pu soclliâ dein stu mondo, 
Vo z'ein repondo ; 
Ma, s'a quocon l'a fé dau bin, 
Nion n'ein sa rein. 

& 

http://Oc.TA.VE
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L'éducachon. 

Dzouvenè dzein, l'éducachon 
L'è on tréso dein sti bâ-mondou. 
Avoué de la boun' einteincbon, 
Tot vo réussou, i'ein répondou. 
Ein tot tein, fau respettà, 
Fau crâire son pére et sa mère. 
Tot cein que m'an recoumandà, ) 
Adi adrai i'é su lou fére. ) 

A peina savai-you modà, 
Que mè menîran tzi la vesena : 
M'ein su adì rassovegnâ 
Qu'ein eintrein ie fasai la mena. 
Lâi avai dou gale poupon ; 
L'iéna s'appelàvè Marietta. 
On mè promettai dài bonbon i . . 
Se i'einbrantzivou la felietta ) 

Ne pouàvou pa mè décida; 
Cein ie fe chagrin à ma mère ; 
I'é tan fé que fu bin brama 
Et que fu fouetta de mon pére. 
L'aleçon m'a bin corredzî ; 
Du adan su vegnià pllie affabliou ; 
Orane vudrai qu'einbrantzî, ) , . 
Ne crâyou pâ d'îtrè coupâbliou.j 

Einfan, i'élài on pou gorman : 
N'é jamé resseinbliâ mè frârè. 
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Ma poura vîllie mére-gran 
Desaî adì : «Té fau tot bài re ! » 
(Bàire adrai fa tan dò bin !) 
« Fau jamé rein laissî ein trâbllia ! » 
Se trauv'adî à mon goû lou vin, ) , . 
Ma mére-gran l'è responsàblia. ) 

Cein que fâ X. au prîdzo. 

Deux paysans voyaient passer, à l'iieure de 
l'office* un homme réputé pour sa rapacité et 
ses spéculations douteuses : 

— Crayo ma fài que l'è X... que s'ein va au 
prîdzo. 

— Lo bon san ! avoué on chômo à quatre 
partie ! 

— Pardieu ! vayo prau; ma que dau diabllo 
lài va-t-efére? 

— Cein que lài vaJére ? 
- O ï . 
— Va se catzî derrài lo bon Dieu, po qu'on 

ne viâi pa cein que robe. 
L. FAVRAT. 

© 
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Le mandzo et le coincoirè. 

On borélà dau côté cl'Ynverdon veindâi dâi 
z'écourdjè de couai tote einmandjè, et po se 
protiurâ dai mandzo à bon martzi. l'alàvè tot 
bounamein le coullî decé delé, la demeindze 
matin. 

On iàdzo, l'étâi z'u dau côté de Noréaz avoué 
on gran sa po catzî se mandzo. L'ein avâi dza 
coulliâi onna demi-dozanna dò grassi et de 
boeidjan, quan ie vài veni lo messélli que 
veniâi suramein lo gadzî. Me n'bommo, qu'étâi 
on fin retoo, ne fà ne ion ne dou,-ie pliante se 
mandzo dein l'adze, et se met à ramassa dài 
coincoirè que fourrâvè dein son sa. 

Quan lo messélli arreva, l'autro coudesse 
ne pa lo vairè, tan se dépatzîvè de ramassa 
clliau petite bétè. 

— Eh! l'ami, que diabllio fédè-vo quie? de 
lo messélli tot ébahi. 

— Vo vaidè. 
— Vo fédè dau bon ovradzo, ma porquiè 

venî tanqu'ice su on prâ que n'è pa pî voûtro ? 
— Su bin d'obedzi de veni iô y'ein a ; dau 

côté d'Ynverdon, on n'è pa fotu d'ein trova 
ièna; dû que l'apotiquière dau bet de la vela 
le z'atsitè po fére dau siro, le dzein le z'on totè 
ramassâïè. 

— Caisi-vo, vîllio fou ! 
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— N'y a pa cìè fou que lài fasse, le z'atsitè à 
la livra et au quarteron, ma ne vau pa le cré-
vâïè. le fau que mè dépatséïo, se vu ein ra
massa on quarteron devan mîdzo, cà c'è on 
ovradzo rudo patet. 

Lo messélli se peinsâvè : tonnau ! se i'avé 
su, et se dese qu'avoué sa fénna et se bouébè 
ie porrai fere dài bonne dzornà, vu que nion 
ne lo savâi à Noréaz. 

— Ditè-vâi, l'ami : estiusà se vo z'einbéto, 
ma crâidè-vo que lo pharmacien voudrai at-
setà clliau que porre lài porta? 

— Ah! bougro, conto prau, tot contein que 
sarà. 

— Ein vo remachein mile iàdzo. Bondzo. 
— A rêva ire ! 
Et lo messélli s'ein ala. 
L'étion ti dou bin contein, vo paude cràire. 

Quan ce de Noréaz fu via, lo borélà vouidà" 
son sa, repregne se mandzo, ein coulliâ onco 
quoquiè biau et s'ein ala dié coumein on tien-
son. 

Lo dzo dau martzi d'Ynverdon, lo messélli 
arreva tzi lo pharmacien avoué on gran sa de 
coincoirè. le trova lo commis qu'étài on Ale-
man et que n'a pa su cein que ce païsan vol-
liàvè avoué son sa. le crie son patron que dé-
djonnàvè et qu'arreva on momein apré ein 
demandein ce l'hommo ('ein que désirâvè. 

— le vo /.'apporto on sa de coincoirè. 
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— De quiè? dese lo pharmacien, que créïa 
avài mau oyu. 

— De coincoirè, vo dio. 
— Ma, ma, êtè-vo fou ? que volliâi-vo qu'ein 

fasso ? 
— Hé, pardié, le z'é ramassaïè espret... 
— Ete-vo fou, diablio ! 
— Le volliâi-vo, oï au na ? 
— Na, laissi-mè tranquillo, et ala-vo z'ein, 

vo m'einbètâ ! 
— Ah ! vo ne le volliài pa: me bourlâi que 

le reinporto, le vo ballio po rein, et ein desein 
cein, ie détatsè son sa, lo prein pè le don carro 
dau fon, lo seco bin adrâi de gautseà drâiteet 
de dràite à gautse. Lo sécose avoué tant de 
fooce que le coincoirè furon éparpeliè dein 
tota laboutequa, su lo pliantsi, su le trabliâ, 
dein le pot de remîdo, enlin per tot, et le z'at-
tatsè dau saaliron s'einvortollî autor dài z'é-
balancè, de façon que lo messèlli fu d'obedzi 
de lo laissi, câ vo peinsâ bin que l'u couâite 
de se sauva. 

Lo pharmacien étâi tan hin ébahi que ne sa-
vâi pa que dere, ma quan ie ve tota cilia coflià 
dein sa pharmacie, ie dévegne furieu, câ ein 
se sauvein, l'hommo dâi coincoirè ein avài 
éclliaffâ on par. 

Heureusamein po ce de Noréaz que lo phar
macien ne lo cognessâi pa; l'a vài hin einvià 
de corrè apré, ma n'a pa zu lo tein, l'a dû se 
dépatzi de nettyî sa boutequa po servi se pra-

31 
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tique, et n'a rein pu fere pò se veindzî quo dò 
djurâ fermo. 

Vo z'arài fallili vaire rirè lohorélàapré cllia 
farça, ma assebin l'è resta me de chi mài dé-
van d'ousà retornâ dau côté de Noréaz. 

J. MÉTRAUX. 

® 

Quemein l'aritmétique l'è veniate au mondo. 

Adam étài on boun'hommo, ma ne savà pa 
conta. Du que Ta z'u onna ferina, Eve, que
mein vo sedè, l'a d'aboo z'u apprà. Devan de 
se maria, n'avài min de couzon, ma sa fénna 
lai a binstou fé mettre dai bâton le z'on su le 
z'autro : du quie l'addichon. Quand l'ire valet, 
l'ava tot plliein dé pliési, ma l'a bin falliu ein 
rabattre: du quie la soustracchon. N'avâi min 
d'einfan, san assebin venia: vaitequie la mul-
tiplicachon. L'avài bon tieu, ma la vîllie l'a 
tan fé qu'ein osse onna bouna partia : du quie 
la divizion. 

L'è po cein que la fénna n'è qu'on'addichon 
de couzon, onna soustracchon de pliési, onna 
multiplicachon d'einfan et onna divizion de 
tieu. 

Ora, vau poèdè peinsâ que du adan au dzo 
de voua, s'on volliâvè recordà la fénna à tsa-
von, quinna jométri on troverà ! 

F» GUEX. 
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Au plliantadzo. 

— Pouaih t ! Ma fài n'einpouesenè pa le 
rose, perquie ! 

— L'è bin su lo grò Marc que repasse ein 
couleu se tchou. 

Le tchou bilan et Iè tchou rodzo. 

L'étâi contre la minò, lo dotteu B. étài ré-
dui et drumessâi de se dou get, au fin fon de 
son Ili, quan valelé qu'on senallie à sa porta. 

— Ma quoui diastro è-t-e cein, à st'haura? 
que crie. 

— L'è me, monsu lo dotteu. 
— Et quoui, vo ? 
— Onna fénna. 
— Et qu'ài-vo ? 
— Mè pèse su l'estoina, i'é onn' indiséchon, 

monsu lo dotteu. 
— Et qu'ài-vo medzî ? 
— Dài tchou. 
— Dài tcliou ? et coumein étan-t-e clliau 

tchou, étài-t-e dài tchou rodzo au bin dài 
tchou bilan? 
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— Dâi bilan, monsu lo dotteu. 
— Oh bin, n'è pa ma partie, le tchou bilan ; 

mè, ne su que po le rodzo. Vo fau alà sounà 
tzi mon confràre monsu D., l'è Ili que l'è po le 
bilan. 

Et mon farceu de dolteu reclliou son contre-
vein ein risein dein sa barba et se reinfattè 
dein so Ili. 

La poura fénna s'ein va sounâ tzi monsu D. 
— Que volliài-vo ? 
— Bin pardon, monsu lo dotteu, mè pèse su 

l'estoma, i'é onn'indiséchon de tchou bilan, et 
monsu B. m'a de que n'è que po le rodzo et 
que l'è vo que vo z'îtè po le bilan. 

Vo vaidè d'ice la mena et la recafàie dau 
confràre D. 

Pârâi don que lâi a dâi mâidzo po le tchou 
rodzo et d'autro po le tchou bilan ! Ma se mè 
pèsavè su l'estoma po avài medzî de la soupa 
ài tchou bilan et de la salarda ai tchou rodzo, 
voudré portan bin savài tzi quoui mè faudrâi 
alâ ? Ci farceu de dotteu B. dèvetrài bin mè lo 
dere. 

L. FAVRAT. 

m-
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Lo receinsémein tzi la tanta Gritton. 

La senanna passa, que l'on fé ce receinsé
mein fédéra, don municipali son z'u rolli à la 
porta tzi la tanta Gritton, 'na villia véva qu'è 
tota soletta. 

Quan le ve clliau don monsu, avoué dai pa-
pài dezo lo bré, la poura villia l'u on bocon la 
gruletta et lau fé ein se panein la frimousse 
avoué son forciài : 

— Eh ! la mon Dieu te possibllio, qu'è-t-e 
onco arre va? 

— No vignein pò lo receinsémein ! lai dese 
ion dai municipau. 

— Et te bahie que l'è onco cosse ! fé la villia, 
binsu pò no fere payì dai nove z'einpou, on 
n'ein a dza pa prau dinse, que, dai z'an 
m'einlévine s'on pau veri ; payì, ade payì, ne 
savon pa ora coumein prau lormeintà le pourè 
dzein ! 

— N'ossi pa pouaire, tanta Gritton, n'è pa 
d'einpou que s'agi ; vollion feinamein savài 
dierro lai a dò dzein ein Suisse, oûdè-vo ? 
Adon vo fau liaire le papâi que ne vein vo 
balli et répondre per écri à tot cein que lai a 
dessu, pu no repassérein déssando matin 
querì la follie. L'è por li dinse ! conpregnivo 
ora? 

— Ah ! ah ! bin oï ! ma, jamé de la via ne vu 
pouai cein fere ! vo fau arreindzì cein por me. 
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— Et bin alein ! Coumein è-t-e qu'on vo di? 
— M'appaio Marguerite, ma vo sedè, on me 

di Gritton ! 
— Quin adzo ài-vo ? 
— Oh! por cein, ma fai, n'ein sé rein au 

justo, ma i'é coumenyï avoué ma cousine 
Zaline, vo la cognàitè prau. 

— Ora, de quinna religion ìtè-vo ? 
— Ah ! vollion onco savâi s'on va au prìdzo 

tote le demeindze au quiet ! Y'a dza 'na 
vouarba que ne lai su z'ua ; ma su ade pò nou-
tron vìllio menistre ! 

— Bon ! bon ! vo fau onco no derè se vo drou-
metrè tzi vo la né dé deveindro à dessando? 

— Me seinbllio tot parai que clliau monsu 
son rudamein tiurieu et founapet ! ora, que 
cein pau-t-e lau fere se tiutzo ice aubin tzi quo-
quon d'autre ; me foudrài petétrè onco lau 
marqua se i'é fé dai biau rêvo cilia né et se i'é 
età tormeintài'e pò le pudzè. T'einlévài pi pò 
dai brassapapài! 

— Mafai,l'è dinse pò ti ! ora, dierro ìtè-vo? 
— Et bin ne sein trai ! ma tchìvra, noutron 

caion et me ! 
— Poura tanta Gritton, vo fau pa tot mé-

cllià ; le bîtè à quatre piautè, on ne s'ein tsau 
pa pò houai, ma feinamein de clliau qu'ein on 
què due ! 

— Ah ! ah ! oh bin. i'aublliàvo noutrè dze-
nelliè que n'ein on què due de piautè ; vo 
foudrài prau le marqua assebin ! 
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— Vo ne lài îtè pa? ein fé de dzein, ve 
z'itè don soletta. 

— Bin oï ! ma dài iàdzo, la vépra, la Rose à 
François vin cotterdzî avoué mè tanqu'à 
l'haura de bàire lo café ! 

— Le barjaque ne conton pa! ora, vo fau 
onco no derè se vo conta aberdzî quoquon tzi 
vo la né de déveindro à dessando, paceque 
foudrâi onco reinplliâ 'na follie ? 

— Ma ! ma ! îtè-vo fou ! et por quoui mé 
preni-vo ! aberdzî quoquon ? me, 'na villia qu'a 
passa bouitanta! Ah! quan i'étè dzouvena et 
onco galéza, ne dio pa, câ le ebalan ne mè 
manquàvon pa et i'aré pu maria lo valet au 
villio syndico, oûdè-vo ! ma ne l'é pa volliu 
paceque, eintre no sài de, lo vaudâi ne se 
conleintàvè pa dò iena, coudessai ein couénà 
trài à quatro ein on iàdzo, et lai é de : pisque 
l'è dinse, ne vu rein d'on corattiau de Tel lie et 
lai é balli son sa. N'é-yo pa bin fé? 

— Oï ! oï! respet por vo ! ora n'ain toi, ma 
vo foudrà onco mettre voutron nom ? 

— Ab ! mon Dieu ! me pourè z'ami, ne 
vayo perein bé, pu ne sé perein signì, câ y'à 
dza 'na vouarba que n'é pa tenu 'na pllion-
ma ; porrâi-t'on pa cein férè avoué la marque 
àfû? 

CH. TESTUZ. 

-TV 
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Lo caïon et sa cor detta. 

Ein respectein l'bonneu et le Itale manàire 
le vouclré bin, monsii, ouzâ vo raconta 
Cein que m'è arrevà à la (lemure faire 
Avoue on gueu de pouai que lài i'é atzetà. 
N'étài pa on caïon, monsu, l'étâi on diàblio, 
le teniài tot dan Ion on Irati effroyablio. 
(Vo m'escusérài bin se parlo dò caïon, 
Ma n'ò pa po vo derè que vo z'ein îtè ion.) 
Don po ein revenî àcllia dieusa de bita, 
Kin vegnein dau înartsi, volliài fere à sa tîta; 
Quan terivo decé, ie lerivò delé : 
Por alà su le mon, ie guegnivè lo lé; 
Et ie se rebatâvè pò vò loto le pinte 
Ein fasein son crévà. Ma n'étài que dài feinte 
Po lài mò fére eintrà. Me faille obéi, 
Cà me fasài maubin dò lo contrarii. 
Lo tiro dò coté, i'attatso la cordetta 
Et i'eintro au cabaret po demanda quartetta. 
(Juan i'é (ini mon vin, ie vu me reinniodà, 
Ma cllia poézon de bite ne fasài quo conila. 
Tot parai, mò su de, ein lioinmo résenàblio 
le fau portail avài pedi dò son seinbliablio. 
Heprigno demi-pot, atee la né que vint; 
Et portan dévecé onco alà prau Hein. 
On momenet pe là, quan i*é lini de bàire, 
le vu mò mettre ein route et ie fasài né nàire, 
le ve ve mon caïon étendu perque bà 
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Ma n'avài pa einviâ de volliâi se leva. 
« Alein, petit bétion, alein contré l'étrablio... 
»Ah! ah! te ne vau pa... Attein don, petit' 

[diablio, 
» Fà cein que te voudré, tè vu prau fé re ala ! » 
Et lo trevougn'au risqiio de tzezi su mon nà. 
Rein ne lo fà budzi, ie restàve einmohilo 
Et i'é z'u mile mô à lo reindrè docilo. 
Avoué prau cou de pi, parvigno à I'einmodà, 
Ma ne seinbliavè pa onco bin décida. 
Ein travessein La Toy, stadroblia canallie • 
Mè fasâi m'assomâ à totè le mourallie. 
Ein dclé de La Toy tzizo dein onnà gollie ; 
Notadè bin, monsu, que pliovessfii à rollie. 
Ne pu pa dore au su diéro lài su resta, 
Ma dâi pî à la tîta i'étài einpacottà. 
Quan mè su releva, trovi bin la cordetta. 
Lo caïon?.. fo tu l'can,sein tambou ni trompetta.. 
Tot parai, mè su de, l'è tot de mim' heureu 
De n'avài pa tzi mè mena ci droblio gueu, 
N'è pa pò di z'écu que vu vouardâ on diablio, 
Farai dài betecu tot lo dzo pè l'étrablio... 
Poursuivo mon tsemin, trovo po mè référé 
Noutra fénna qu'étài dein totè se colère ; 
Mè di : « Villio soûlon, iô que t'î tan resta? 
» Dein quin bourbié de tsin î-to z'u tè roula ? 
» Iô que l'è, lo caïon ? » Lài montro la cordetta, 
Lài dio: « Lo tenie bin, ma l'è z'u à lachetla.» 
— « La clietta! Villio fou, fan roba ton caïon; 
« Te n'a jamé età que la fi 1 iau dài soûlon ; 
» Se t'irà redui ein nomino résenablio, 
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» Ne l'arain lo caion, ie sarai dein l'étrablio. » 
Tota la né, tzi me, i'é z'u la mima gamma, 
N'é ma fai jamé pu fere caisi madama. 
Assebin, vo le dio, et vo me paudè cràire, 
Que de ma via, monsu, ne retoirno à la faire. 

G. C. DÉNÉRÉAZ. 

Fau le laissi dinse. 

Onna demeindze dau tsautein derni i'été 
z'alà fere onna promenarda avoué lo syndiquo 
et quoque z'ami de coutè lo bou de la Vela. 

Tot per on cou, ve la fin dò la vêpra, aprì 
on pare d'einludzo et d'épelluàiè, no furein 
d'obedzi de no z'einfatà dein la grandze à Sa-
melet, cà plliovessài à vèsè, queman s'on 
Tusse vouediâ avoué dai breintè. 

Au bet d'on momein, la grandze fu binstou 
plliennè de dzein qu'étan veniu se catzì iquiè, 
tan que la pliodze Tu botsì. 

Ma dein la grandze à Samelet ne lai fasà, na 
pardieu ! rein tan biau. Lai plliovessài que-
mein défrou, rappô que manquàvè on moui de 
tiollè au tà. 

Lo syndiquo, qu'étài molli quemein onna 
renalliè, desài tot d'on cou à Samelet, qu'étài 
sallia de l'otto pò vaire quo lai avài tzi li : 
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— Ma, me n'ami, tè foudrài prau référé on 
bocon ton ta et lâi remettre quoquiè tiollè. On 
è, ma fài, rudo m au quie dézo ! 

— Quan fà biau tein, lâi repon Samelet ein 
se creinsein le brè, n'ein a pa fauta; quan ie 
plliau, on ne pau pa lài alà: le fau laissî 
dinse. 

Fs GUEX. 

La tsanson au Gran-Bredî. 

M'ein revégnein de Verdon 
Su mon tsè, min de guide ; 
On pou ein délé de Grandson, 
Reincontro lo Gran Bézançon. 
Contre mè l'a fé on repouà 
Au préfet, à Corsallettè. 
Fé bintou étâ condanna, 
Kin prezon m'a fallili aid. 

Celai lo doze de janvié, 
Ll'y a dou /-'an què l'è passa, 
Què mè su trova ein défau, 
Sein guide, min de tsévau, 
Mè què i'è né savé pa 
Qu'on bredàvè le vìllie mule : 
Le n'an pa fau ta de bredà 
Quan l'an dza prau mau d'ala. 
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Le dou tzévau au Gran Bredì, 
On matin, se son trova cutsì. 
L'a fallili ala aprì dau reinfouà 
Po le poïai relévà. 
Ma ne ll'âi on portan rein pu 
Po le releva eintrè tu ! 
N'an pa bin fauta de bredà 
Quan ne peuyon pllie se leva ! 

Po la farçadâi dou mu ton, 
G'étâi ci fameu Tenon 
Que le z'avâi mena étatsî, 
Ein desein quTétan gadzî. 
C'è qTavâi einvia d'avâi 
De l'ardzein po ri botà. 
Ma tot l'ardzein que l'a z'u, 
Dâi bon cou de pî au tin. 

La né que i'étâi ein prezon, 
I'é fé on fotu rêvo : 
Yéïai lo (lial)llio et lo Gran Bredì 
Qu'étan au pî de mon Ili. 
Ne pu pa ein revénî 
Quan ié peinso au Gran-Bredî, 
Gomein lo diabllio l'a einportà; 
Vouédré savâi iô Ta déposa. 

Qoui ein a fé la tsanson ? 
Ein prezon déssu mon Ili, 
Me mimo François Grize, 
Ein peinsein au Gran-Bredî. 
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Ne pu pa ein revénî, 
Quan ie peinso au Gran-Bredî, 
Su se couârnè l'a einportâ, 
Ein einfè l'a déposa. 

L o P È R E G H I S E . 

Lo discou d'abbai. 

L'étâi l'abbai proutze de Lozena. Le damu-
zale l'avan fé on drapau, et, peinsâdè, falliài 
lo preseintû à la parardà. Lo comité s'étài ras-
seinblliâ pè le Trài-Pindzon, et l'avan décida 
que lo presidein farai lo discou. Ne sé pa se ci 
presidein l'avâi de la peina à mena la leirïgua 
au bin cein que lui avâi, ma Iài firan son dis
cou, et ie du lo recordâ. Ma fài, vatelé l'abbaï 
qu'aiTevè, et vaitcé la parardâ. N'élàipaques-
tion de lau cria, coumein le fénnè de Bîmant: 
Retornà fére on to, la soupâ n'è pa presta; — 
l'étâi lo momein de fére lo discou. 

Lo presidein, quavài la gruletta, demandé 
à on autro se ne vau pa dere lo discou à sa 
pllièce. 

— Ma fài na ! que lâi repon : te comprein,l'è 
tè que t'î presidein ; l'è tè que te fau lo dere. 

— Alein, di-Io ; ne sé pa fére clliau s'affére. 
— Nâ, peinse-tè vài: l'è tè que t'î presidein. 
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Adan lo presidein monté su l'estrade et ie 
coumeincé... einfrançais, lobon san : Citoyens, 
j'ai l'honneur de vous présenter ce drapeau... 

Et ie crolzé, — L'insigne de notre société', 
que lai di tot ba ion dau comité. 

— Le... le... l'in... l'insecte de nottue so
ciété, que di l'autro. 

— Na, l'insigne, qu'on lai redi. 
Et lo presidein recoumeincé : Citoyens, j'ai 

l'honneur de vous présenter ce drapeau, 
V insecte... 

— Na! l'insigne. 
— Citoyens, j'ai l'honneur... Diablle me 

bourlâi que redio on mot! — Et ie déchein de 
l'estrade. 

L. FAVRAT. 

OR hommo de tépa. 

Se ballia ce que l'è qu'on hommo de tépa ? 
Vo sède prau que lài a bin dai z'espéce 

d'hommo: dâi z'hommo de conscèce, dài 
crouïe z'hommo, dâi z'hommo de la metzance, 
dâi z'hommo dò rein, dâi z'hommo de pou de 
tsoûze avoué rein. Lai a assebin dâi z'hommo 
de tépa. 

Ein auton le Dzoratâi dâi coutzet de Lavau 
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an l'habitude d'écouennâ le tsan dévan de le 
veri po fére quemein ie dian dau novalu. le 
bourlari la tépa avoué la motta et la terra, po 
fére dinse dâi balle cheindrè et reinpliacî lo 
fémé qu'on pau veindre ai vegnolan de pè 
le ba. 

La tépa, a-to bin oyu, l'è dan on grô bocon 
de gazon quemein on ein trôve dein le villiè 
piantsè. 

Et quan on tè dera : « Salut, m'n'ami, porta-
tè bin, ti on hommo de tépa », tè faudra ître 
binconteinjcévau derequet'î asse solido que 
lo pllie bî gazon dài villiè piantsè, on hommo 
d'attaque, on bon diabllio, se te vau, et na pa 
ion de clliau gringalet tot prin qu'on ne sa pa 
mîme ein quô san fé. 

Sé trovan tan pè sti mondo qu'on ne pau pa 
lau dere : tè t'î on hommo de tépa ! 

Fs GUEX. 

Daniè et sa Concheinee. 

LA CONCHEINCE. — T'î z'u au prîdzo de-
meindze, Daniè ? 

DANIÈ. — Se lai su z'u ! mîmamein que i'è 
coumenii. 
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LA CONCHEINCE.— Et qu'ë-t-e que cein va à 
dere dò coutnenii? 

DANIÈ. — Coumein se ne le save pa! 

LA GONCHEINCE. — Gein va à dere d'abor que 
fan fere coumein Jésus fasài, s'àmà le z'on le 
z'autro, et ne fere dau tor à nion. Te va au 
prîdzo, te coumenié, et te vaiquie contein, et te 
reeoumeincé ton tran de bou et dò vatze ; et se 
te pau terì onna pllionma au premi venu, lai 
veindre tchè 'na crouie bile, au bin dau bou 
que n'a pa la mèsoura, te ne raté pa l'affére. 

Te va au prîdzo pò la bouna façon ; te fa 
seinbllan dò preyì dein ton tzapî en arrevein, 
te mè dou ceintime dein la catze-mallie, te 
bouâilé lo chômo aprì lo régent, quan l'a ein-
modâ, te fâ dâi ronelliâie de bau peindein que 
lo menistre fà son prîdzo et te ne tè revéllie 
qu'au derrài chômo, po ramassa ton tzapî qu'è 
tchu que ba et rebouàilà on bocon lo verset 
de la fin, et petadan, aprì la préire, te t'ein va 
débattre 'na patze de bou, au bin 'na veintadè 
vatze, et attrapa se te pau clliau que san Ion 
prochain. 'Na baia religion que la tînna ! 

DANIÈ. —E-t-e que fé dau mô, di-vai, vîllie 
rèsse? 

LA CONCHEINCE. — Et à la faire de la Sain-
Martin que t'a veindu à n'on brav' hommo 
cllia vatze qu'avài 'na tara, et que t'a paia po 
bouna? et lo moulo que t'a mena au boulzi de 
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Saint-Laurent, que te braga ve tan qu'on pouavè 
lo mèsourà, que lai avài on qua de moulo de 
pllie, — et que s'ein è manque sat au houi 
pouce quan l'a z'u remèsoura ? E-t-e 'na con-
cheince, di ? 

DANIÈ. — Onna concheince, onna conchein-
ce ! pu pa ître ein per ta mè, et n'è que justo 
que i'ôsso assebin mon benèfico. 

LA CONCHEINCE. — Ton benèfico, tan que te 
voudri, ma pa mé, Daniè. 

DANIÈ. — N'é pa z'u mé, t'ein a meintu ! 

LA CONCHEINCE. — Daniè ! l'è tè que t'ein a 
meintu. Et ora de quiè tè se tot cein que t'a 
apprî et qu'on tè redi depoui quarant'an au 
prîdzo-? De quiè t'a servi ton catzimo ? 

DANIÈ. — Laisse-mè tranquillo ! Su asse bon 
chrétien que le z'autro. le vé au prîdzo, ie 
coumenio, ie fé batzî mè z'einfan,lèz'einvoùïo 
au catzimo coumein le z'autro dzein; ie sé, 
sein m'ein manqua on mot, le grantè préirè 
ilau coumeincemein et de la fin dau prîdzo, 
avoué lo synbple dài z'apôtre, ie sé tot cein, et 
ie fé coumein le z'autro. Vau-tou que tè diesso 
quinna secchon que sài dau gran catzimo ? 

LA CONCHEINCE. — Tot cein ne lâi fâ rein, 
mon pouro Daniè, et te n'î pa on crétien. Te 
n'ein sari ion por tot de bon que se te crai et 
se te fà cein que ta concheince tè dit de crâire 
et de fére. L. FAVRAT. 

32 

i. 
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Le mau-contein. 

Clliau que plliègnon et que regretton lo 
villio tein, l'è dai dzein que son pa resena-
bllio, que ne savon pa cein que sé vollion, dai 
mau-contein, quiet, desài l'oncllio Saudzon, 
l'autr'hi à la fordze. 

— Ah I vo z'ài bin rézon, se fé on gallià 
qu'étài on farceli, me i'ein cognaisso ion qu'è 
ade à se pllieindrè et à regretta le z'autro 
iàdzo, coumein vo z'ài de; fiadè voque l'aulro 
dzo, me desài que regrettàvè onco lo tein iô 
l'avài dai z'agaçon pè le z'artet ! 

— Oh bin ! ce z'iquie è bin lo pe gran tati-
potze dau canton ! 

— Pa tan qué cein ! répon lo farceu, lo 
gallià que vo dio è tot bounamein me n'ami 
Fratset de Maracon, qu'a z'u le piautè copàïè 
pè lo train, y a quoquiè z'annaïè, et que caminè 
tot parai ora, ma avoué due tsanbè de bou ! 

CH. TESTUZ. 

Publicachon. 

Rau tau plau, rau tau plau, rau lau plau, 
rrrau ! 
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La municipalità fà savâi que ti clliau que 
n'aran boutzî le perte de lau z'adze pò lo quienze 
de mai, saran boutzi à lau frai. — Rrrau ! 

Rau tau plau, rau tau plau, rau tau plau, 
rrrau ! 

Clliau que vollian référé la tchîvra dau 
borni d'amon, dèvetron soumechounâ et dere 
su lo papâi à guiéro ollia tchîvra se montera 
tan qu'au doze de ma. — Rrrau ! 

Rau tau plau, rau tau plau, rau tau plau, 
rrrau ! 

La municipalità à petit z'et gran fâ savài 
que la faire de la Saint-Metzî ne se tindra tan 
que ne lâi ara pa mé dé bîtè pò lai alâ. — 
Rrrau ! 

L. FAVUAT. 

Le dzanlie. 

M'ein vé vo dere onna tsanson 
Tota plleina de dzanliè, 

Hé la, lin, la, 
Tota plleina de dzanliè. 

Se lài a pî on mot de veré, 
le vu bin qu'on mè peindé, 

Hé la, lin la, 
le vu bin qu'on, me peindé. 



500 Po reca fa. 

Derrâi tzi no, lâi a on pommai bilan, 
L'è tot tserdzî de ravè, 

Hé la, etc. 

Pri mon bâton et l'accoulli amon, 
L'ein tsazai dai tsatagnie, 

Hé la, etc. 

'Na villie étâi derrâi l'ottô 
Ménece son tsiri contre, 

Hé la, etc. 

Sa tchìvra me mosâ au talon, 
Sagnivo per l'orollie, 

Hé la, etc. 

le m'ein ali ve lo sala 
Me fere bouta onn' orollie, 

Hé la, etc. 

Ein m'ein revegnein de ve lo sala, 
le vi onna tan baia riondina 

Hé la, etc. 

le l'avâi bin le due z'alè bà, 
Volâvè co la foudra, 

Hé la, etc. 

le m'ein ali dein mon pai, 
Au pai de la Cagne, 

Hé la, etc. 

Le pouer lâi van à la tserri 
Le bouritè betsivan, 

Hé la, etc. 
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le m'ein ali dein ma maison, 
Lo tsin ie braséïre 

Hé la, etc. 

Lo tsa i ala por agottâ, 
le se bourlâ la grapia, 

Hé la, etc. 

le m'ein ali vaire au for, 
Le dzenellie einpatâvan, 

Hé la, etc. 

Lai avâi on grò ra derrài lo for, 
Se crévàvè de rire 

Hé la, etc. 

le l'avâi bin le dou ge trâi 
Et vïai tot parai lo mondo, 

Hé la, lin, la, 
Vïai tot parai lo mondo. 

-TV 

Onna pouetta bite. 

Lâi a quoque z'annâie que resta ve découtè 
lo bou de la Vela on nulo eòo, on tot du, on ve-
retablio hommo de tépa, — quemein ie dian 
per lé d'amon, — que n'avâi pouare de- rein, 
rappô que l'étâi artilleu. L'avài bin dau mondo 
à l'ottô, onna fénna et ein fellie, totè pe 
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crouïe le z'oune que le z'autre. Vo pouàide 
craîre se noutron artilleu veyessa dau pai 
avoué totè clliau fémalé. 

Quemein n'ein pouave pequa fére façon, se 
decida on dzo d'inspecchon d'ala trova Silas, 
lo donteu de Cosy, que veindâi justamein sa 
ménagerie. 

Lâi martchanda on tigre dau Sénéga po gar
da se fellie et, quemein l'amâvè bin le bite 
sovadzo, on ouistiti po lài aidyi à coullî le ce-
rizè ein tsautein. 

Du Cosy dechein à Dutry à l'inspecchon. 
Vo sede que ci dzo l'ire la moûda d'ein prein-
dre onna grulàïe. A la tombàïe de la né, l'ar-
reva tzi li on boquenet einmourdzî et l'invita 
ion de se vesin po bàre on verro à la cava. 

Fasâ on pou d'oûra sta né et ein auvressein 
la porta ie vi, su la trablia, budzî oquie que 
resseinbliâve à onna villie pi de tchîvre en-
tortollia, avoué dâi pà de mé d'on pi dò gran. 

Ein vaïessein cein, noutron artilleu l'a z'u 
onna pouaire de la metsance. le quemeince à 
bouélâ au séco: « Marienne, vein vito, apporta
rne la trein; lâi a onna Iota pouetta bîte iquie 
su ci trablia ! » 

Marienne, qu'étâi pè vè l'ottô avoue se fellie, 
l'arreva avoué onna trein et le fellie avoue on 
fochau, onna tsetta, onna fau, on chaton et on 
dordon. 

L'artilleu einpougné la trein, lâi va de 
radze, et rau ! ie fot on par d'èpelluâïe su cllia 
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poura bîte. Vo z'ara falliu vaire quinn'émel-
luâïe, et clliau dzein qu'étan décoûtè quemein 
l'étan arreindzî, car cllia pouetta bîte n'étâi 
rein qu'on villio séré qu'avâi età aublia su lo 
trablia du on par d'an ! 

Fs GUEX. 

Le dragon de Velâ. 

Se on hommo a z'u étà attrapa, l'è bin mè. 
Lài a à Lozena, de la par d'avau, onna mai

son avoué on gran courti, iô lai a dou cabinet, 
que lài dion lo Théâtre. L'è quie iô le monsu 
de la vela, et mémamein dau defrou, que vol-
lion fricottà et quartettà, se von réduire, et 
quan lai on étâ, on ne manqué pa de lo mettre 
su le papài, 

Tzi no, on liai la Follie d'avi de Lozena, 
que l'è la mélliau dai gazette, à cein que de 
noutron fréta, et la senanna passa i'é liaisu 
ein grosse lettre que lo deveindro né le dragon 
de Vela sàrion au Théâtre. 

Parai qu'y a z'u on can, que mè su de. Clliau 
chateseu à tsévau de Velâ-Bozon dusson lodzì 
à Lozena, et coumein le dzein de Lozena n'on 
min d'étrablio, l'aron remet lau sorda au théâ
tre, que l'è assebin on cabaret, et mè su décida 
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à lâi ala pò tatsì de vairè lo grò Jules, lo bri-
gadié, que me redèvessâi quieinzè francs du la 
faire de risia. 

Adon lo deveindro, apre mareindon, me 
vìto de la demeindze et traço avau contre Lo-
zena pò ala a ce théâtre, iô n'a vài jamé età. 

— Ai-vo on beliet, que me demande on ga-
pion? 

— Na, monsu ! 
Et ie me montre onna dzenellîre, iô y avài 

on hommo dedein que me demande pè lo 
guintset se volliâvo ala dein onna lodze, au 
paradi au bin au parterre. Lâi i'é de : su pa 
franmaçon, ne vu pa ala à la lodze ; lo paradi 
l'è binsu pò le retzo, i'amo atan être perque 
bâ et d'allieu clliau chasseu de Velâ-Bozon ne 
son pa tan fegnolet, ie vu bin frèma que saron 
au plian pî ; vu alâ au parterre. Adon ce barbu 
de la dzenellîre a lo toupet de mè demanda 
dou francs cinquanta. I'é renasquà on bocon 
et pi mè su de : Se pu raccrotsi mè quieinzè 
francs, on pau bin hasarda 2 fr. 50, que fon 
portan dize-sa batze et demi ! Apre cein, on 
petit vîllio a volliu mè veindrè on espèce de 
Follie d'avi po vein centime, ma i'avé dza 
prau einpliyî. 

G'étâi épouairein de vairè lo mondo que lai 
avâi perquie, et mè peinsâvo : Prau su que n'y 
a pa rein que clliau de Velâ, ma que tota la 
compagni lâi è que l'è dâi cognessancè que le 
vîgnon vàirè, -et ie vè dedein. 
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On mè fâ passa pè onna delèze et pè on 
cheindâ eintrè due baragnè pliantâïè quie au 
mâitein dau colidoo, que cein m'a paru rudo 
béte, et on individu chetâ dein on "espèce de 
chère mè demandé mon beliet et lo mè dé-
grussé dévan lo nâ. l'été su lo poein de lâi 
balli 'm motchà, ma n'é pa ouzâ; pè bounheu 
que m'ein a reballî 'na brequa. Onna baia 
dama m'a mena dedein et m'a fé chetâ su on 
ban qu'è tot pè carnotset. Ma I ma ! que mè su 
de, iô dau diàblio su io venu : ne lâi a pî min 
de trâblia po posa son verro, ié su su qu'on 
m'a quie fourra dein 'na réunion. 

Tot parai lâi avâi dâi galézè felliè, qu'arion 
ina fài <Hâ po lo mein asse galézè que clliau 
de l'abbai de Bîman, se le n'avion pa z'u dâi 
tsapé adrài pouet. Y'avâi dai dzein tanquiè tot 
amon dézo lo pliafon. 

Lâi avâi au fin ba de la tsanbra iô n'ira, 
qu'è asse pliata que le coûté de Monbénon, 
onna musica que l'étion bin 'na veintanna. ma 
quinna musica! N'y avâi que dou z'einstru-
mein de sorta, onna tronpetta et onna tron-
bonne; lèz'autro étion presque ti dâi violare, 
l'é vu on violon que falliài mettre perque ba 
po djuï; l'étâi asse grò qu'on boufet, et cràyo 
que ce que lo djuïvè avâi onna rèsse à eintâ. 
Lâi avâi assebin dou cor de tzasse, tot cou-
mein clliau dâi mineu dâi z'autro iâdzo, due 
clérinettè, et ion qu'avâi on menet que fasâi 
dâi sicclâiè dau diablio, vo z'arâi falliu oûrè ! 
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Eh bin ! portan quan sé son met à djuï ti ein-
seinblio, cein n'alâvè pa pi tan mau, ma tot 
parai cein ne vau pa le tronpettè dài vortigeu 
dau cinquantièmo. On m'a de que cl lia mu
sica l'étài d'Outsy, et ien a bin que n'ein por-
rion pa férè atan. 

Quan l'ein on z'u djuï iena, vaiquie la 
parai d'avau que s'einfatè ne sé iô et iè se trovà 
de la par delé on pàilo pe hiau que lo noûtro, 
iô l'y avâi dou au trài female avoué dài botiet 
que le volliâvon veindrè, et on autra petita 
dzauna que coudessâi lé martchandâ, et clliau 
pernettè tsantàvon que dâi sorcière. Tot cein 
coumeincîvè à m'einbétâ. I'é demanda à n'on 
monsu à côté dé mé iô étion lé chasseu à tsé-
vau de Velâ-Bozon que i'été venu vaire : ce mi-
fou se met à rire et à sé fottrè dé mè, que mè 
su fotu ein colère, et que mè su de : on hommo 
rèsenàblio ne dâi pa être ice, et ie fotto 
lo can. Y'ein a que m'on sublià po resta, ma 
n!é rein volliu oùrè. Quan i'é repassa la delèze 
l'on volliu mè balli onco on beliet, ma lau z'é 
de : ràva por vo et voutrè beliet ! Su z'u bàirè 
on quar au café dau Dzorat et iesu reparti ein 
regrettein mè dou francs cinquanta et ein dju-
rein que l'étài bin lo premi et lo derrài iàd/.o 
que alavo à ce bète dé théâtre, quan bin ti le 
dragon dau canton lai sarion. 

G. G. DÉNÉRÉAZ. 
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Bon serviço à reindre. 

On menàvè ganguellî on pouro Dzozet 
qu'avâi robà onna modze su lou coumon. Lou 
curé que l'acompagnîvè tatzivè de lou récon
forta per dâi boune rézon, et lâi dezai : 

— M' n'ami, n'aprianda pa tan, on momein 
de vergogne l'è vito passa; cllia corda ne fâ 
rein mô, qu'on di, et vo z'ite benirau de pouâi 
espéra d'alà soupâ lé d'amon, dein lou paradi. 

— Ah ! monsu lou curé, repon lou làro, vo 
me reindrai gran serviço et vo me farai bin 
plliézî de lâi alà à ma pllièce, cà por lou mo
mein n'é pad'apeti. 

N'è pa la fauta au mâdzo. 

Du quoque dzo, Pierro Revon étâi tot moin
dre, ne fasâi que de cllioussî, lî que portan 
n'avâi jamé tegniâ lo llî qu'on iàdzo à n'on 
can de Bière que s'ire porta malado po ne pa 
avâi fauta de fére 'na granta manœuvre. Ma, 
sti cou, l'îre à de bon : lo veintro lâi reboullîvè 
et la rîta lâi fasâi onna mau de la mètsance. 
Ein eindourâvè rìdo, tot cein que l'avâi cou-
dhî fére po cein guiérî l'îre quemet se l'avâi 
crètcbi contr' onna mourallie po la fetsî avau. 
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L'avâi bu su de la chau; s'ire soulâ avoué dau 
roume dein de l'îdie tsauda ; on lài avâi met 
on einpllâtro de mi de pan et de mêlasse, ein 
aprì Favài oncora bu quazu on litro de 
cramma : tot cein ne lài gravâvè pa de plliein-
dre qu'on l'ouïa du lo cemetîro, qu'ire bin à on 
quar d'haura pllie ein levé, à bize. 

— Ma, Pierro, que lài di la Marienne, sa 
fénna, t'î rido mau, t'ì tot cassa, tot retrein, 
fau fere à veni on màdzo. 

— Quins'tè, hhn !... avoué ton màdzo, hhn !... 
t'a einvia de me finì, bhn!... bon Dieu dau 
eie, que ié mau, hhn!...et que cein coterà grò, 
on màdzo ?' 

— Que na, ein a justamein ion qu'è vegnià 
vè la bolondzîra; coterai pa atan du que l'è 
dza au veladzo. 

— Hhn!... fâ quemet te voudri... mè fà rein 
de crèvâ... hhn!... di lài de passa. 

Quoque menute apri, lo màdzo étâi quic. 
— L'è lo momein de mè cria, que di à la 

Marienne, quan l'u guegnî bin adrâi Pierro. 
On vau tot parai asseyî de lo vo remettre su 
pî, ma foûdra bin lo soignî quemet vo deri, 
sein quie n'ein repondo pa. Vaitcé on ordon
nance po l'apotiquièro : vo ballierà premira-
mein dâi pilule que preindra duve totè le 
z'haurè, et, deuziémamein, onna grôcha bo-
tollie po on lavemein. 

— Qu'è-t-e cosse, foudrà lava Pierro avoué 
çosse? 
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— Que na, cein se prein per avau avoué on 
affére que l'è quemet on einbochau. Voutron 
n'hommo l'a onna nefrite. A revaire. Revindrî 
demâ. 

Et s'ein va. 
— Que di-t-e que i'é? que fà Pierro. 
— Se crai que t'a onna lèchefrite. Fau vito 

einvouyî lo valet ai remîdo. 
Et la fénna soo pò cria lo valet, que trace à la 

vela sein mettre doupî dein on sola, iô fu bins-
tou revegniâ, quemet bin vo pouâide craire. 

Lo demâ, lo màdzo revin et ne fu pa mau 
èbahia de trova Pierro Revon que fabrequâvè 
dai fascene à l'einto de sa carràie. 

— Ma, ma, so fà lo màdzo, vo z'ìte dza lèva ? 
Adan, cein va ini? 

— Oh ! va bin, ora. Graio que su quitto. Res-
pet por vo, voutron remîdo l'a fé effe. Ma l'ire 
galliâ maulési à preindre. La botollietta, i'é 
bin asseyi de me l'eingozalà ein la voudiein 
dein l'einbochau, ma n'allàvè pa bin, m'étran-
glliàvo et, à la fin, l'è bussa à glouglou. 

— Ma, càisi-vo, tadié, que vo l'ai bussa : 
n'ire pa pò bare. Et adan, le pilule, qu'ein ài-
vofé? 

— Ah ! la grenallie que falliài preindre per 
avau? Tè rondzài pire, l'è oncora onn'invein-
chon sta z'iquie ! N'a pa età solet, ala pi, m'a 
bo et bin falliu le z'einfatà avoué 'na baguietta 
de fusi ! 

N'é pa fau ta de vo dere que lo màdzo a 
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risu et que l'a du se dere : N'è pa l'einbarra, 
ma se Pierro Revon è guiéri, n'é pardieupa ma 
fauta. 

J. CORDE Y. 

Cocalano. 

(Patoi de Yelanaiiva.) 

Le bri corsai pè Velanauva 
Que Favài onna tan terrublia lauva 
Derrài le moulin de Grantzan 
Qu'estraforâve de la fan. 

Vaitcé le tzachau delà vela 
Avoué le mélliau de Neuvela 
Tré ti avoué lieur gran fusi 
A quatro bale bin tzerdzì. 

Quan i furan vè la Grai-Bliantze, 
L'houto de sa volontà frantze 
Lieur offrecha lo vin d'honneur : 
Teni, baide-lo de gran cœur. 

Partesiran ti d'on gran coradzo, 
S'animiran pò lo carnadzo, 
L'aliran ti d'on très gran pà 
Tanque furan vè le clédâ. 
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Quan i furan vè la Tenure, 
I persiran lo mot de rire ; 
Lo présadzo que lieur survenia 
Lieur ballia bin la rabattia. 

Ti clliau corbe, toté clliau z'agassè 
CUiau z'ozé de cllia pouta race, 
Marie Rai avoué se tza 
Solanisiran lo Sabba. 

Queminsiran à monta clliau routo 
Por occupa tré ti clliau pousto. 
Dzordzo Rivaz fe le pllie fin : 
S'ala poustâ dein lo moulin. 

Raslié Tonna tan ruda pouaire 
Que s'è sauva dein sa cacaire ; 
Dzaquè-Levi avoué son ero. 
L'ala bin vito terî fro. 

Dzaquè qu'étâi à la gran-raïe, 
Morbleu ! sta béqué le ferrale ; 
Ma i furan bin ébaubi 
Quan viron l'àno à Dierbi ! 

L'a on tzamo que l'e tan pouaire 
Que s'è sauva ein Avenaire 
Iô que y a fé lé son fémé 
Ein lieur balliein la bouna né. 

-TV 
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Clliaqu'au martchan de grannè. 

Stu martchan îrè français et veindài pè le 
veladzo, ein contrébeinda, dai grannè decurti. 
Me seinbliè que lo vayo adi quan vegnàì tzi 
no, avoué son boque, sa granta rouliére, se 
tsaussè de rubelu, on rafo derrài le rein, 
onna tabatière d'na man et on dordon de l'au-
tra. 

Mettài se grannè dein dai petit chatzet que 
rèduizài dein on sa de trìdzo bllu. Pregnaì pò 
mézourà onna coullì de plion qu'a vài lo man-
dzou trossà. Ein arrouvein manquàvè pa d'of
frì 'na praiza à mon pére-gran et, on iâdzo 
appondu le dou, l'ein avan pò onna vouarba à 
babellM'einveron lo fornet. Me le z'acutàvo 
cheta su lo catse-plia et, à l'avi que deniàvè sé 
chatzet, pliantàvo lo nà dedein pò guegnì quiè 
lai avài. Se i'avé lo malheu de totsì oquiè, me 
flaìzaì rantanplian su le dai dau bet de sa 
coullì. 

Quemein ti le martchan sé tegnài due sorte 
de martchandi : de la bouna et de la crouìe. 
Veindài la crou'ie lo mimo prì què la bouna. 
Se clliau que l'eindieuzàvè réclliamàvan, lau 
dezài que n'ire pa de sa fauta, que l'avài età 
eindieuzà dévan leu et, à par quoquièz'on que 
ne sé laissivan pa r'èindjornà, rèpregnan ti 
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de li, quantiau dzo iô Élie à Dzaquellion, 
qu'avâi étà attrapa dou z'an de fêla avoué de la 
granna d'abondance et de tchou-rava, lâi ein a 
fé de iena po se rèveindzî et que ne chai ié pa 
rèvegnaî. 

Vo z'é de que stu martchan n'avâi min de 
pateinta. Assebin l'îr'adi su le z'épenè : gril
lavo d'îtrè praî. 

Onna vellia s'aminnè tzi Elie à Dzaquellion, 
que vit solet avoué on fràre et onna vîllie 
serveinta. Elie foumâvè la pipa à la cavetta. 
Son frâre ronclliâvè découtè li et la serveinta 
dévudyivè "na clliota de fi au pi dau Ili. As-
tou que vài lo Français, Elie lai bailie vito 
onna chôla et rèvèlliè son fràre, ein lai fasein 
signo de lo cbâidrè à l'ottô, iô lai tzelzellie à 
l'orollie : « Dèpatse-tè d'einfattà tè z'hallion 
de militerò, pu t'audri tè promena dévan le 
fenîtrè. » Apri ie reintrè au pâilo quemein se de 
rein n'étài et fâ tot déplayî au Français su la 
trablia. On iâdzo que le chatzet san z'u ti au-
ver, Elie se vire contre la fenîtra ein dezein : 

— I'é iu passa quoquon... Se bahi qoui 
l'è?... Onderai on gendarme !...Pèmoyan!?... 

A cî mot de gendarme lo martchan laîvè la 
tîta et vouaîtè assebin frou. 

— Peste de gri! que bordenè. 
Adon, teindu qu'on oïessai martzi ettaguenà 

que dévan et qu'Elie alàvè vàire avoué la ser
veinta, qu'avâi prai lo crozet po l'écllairî, lo 
Français l'a quemeinci à rapertzi se grannè et 

33 
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l'a fotu lo can pè la porta derrài, lo mìm'affèrè 
que se Favai z'u lo fu au tiu. 

Ein le rapertzein tant rido et onco à novion, 
l'ein a tourna la maìti dò se grannè et le z'au-
trè se san trovale tote méclliâïe au fon dau sa. 
La granna de tsafouliet pernii clliaque de rè-
para et de pierracet, le racenè pernii le z'èpe-
natsè, le tchou rodzo et marcelin pernii le io-
que et le bllian. L'ìr'on bì einvouadzo! 

Lai arai fé dau bin, au Français, de pouâi 
se dègoncllià ein djurein et sacròmintein son 
sou. N'ozàvè pa pire : le dzein se saran fotu 
dò li. L'a du tot bounamein se tiaìzi et fere lo 
poein dein sa catzetta. Ma quemein la serveint' 
à Elie à Dzaquellion n'a pa pu, dza lo leindé-
man ve lo borni, teni sa leinga au tsau, et que 
lai a pertot dai redipet, dù cein, quemein vo z'é 
de, nion n'a rapéchu pè ebautre lo sa de tridzo 
bllu et ni ci que lo portavè. 

O C T A V E G H A M B A Z . 

Le dou capucin. 

Dou frare capucin, qu'étion z'u fere 'na 
veria stu tsautein tot amon pè le montagne, 
avion loyî tsacon on bourrisquo à n'on païsan 
et l'étion ti dou à canbeyon su clliau hi ! ha ! 
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quan reincontron lo valet au dzudzo et ce à 
l'assesseu, que son ti dou dein la cavaléri, et 
que se promena van assebin monta su lau z'égâ. 

Adon, lo valet au dzudzo, que volliâvècouïenà 
on bocon clliau capucin avoué lau monture, 
lau fe : 

— Coumein von le bourrisquo ? 
— A tsévau, l'ami ! lài répon ion dâi ca

pucin. 
CH. TESTUZ. 

Le tomme de Pierro-Davi. 

Ein vâitcé ièna qu'è tota vretàbllia, câ l'è on 
bravo menistre que mè l'a contàïe, et que m'a 
de mîmamein que l'étài arrevâïe à ion de se 
parein. Se vo ne volliâi pa la crâire, que vol-
liài-vo que vo diesso? Laissidè-la. Quan vo 
dio que l'è on menistre que mè l'a contàïe, pu 
pa mî vo dere. Pierro-Davi... ma fài, pò lo 
nom de famille, m'ein sovigno pa, vo fau de
manda à clliau d'Ulon, dein lo gran distri, iô 
l'affére è arre vàie... Pierro-Davi dan étàiz'alà 
lo dessando né bàire on verro avoué le z'ami ; 
quan ie dio ion, vo fau mettre qualro, ein, chi 
et le z'autro. De sorta dan que l'étài pè ve le 
onze haurè quan sallie frou dau cabaret pò ala 
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sé réduire. L'étâi diai qu'on pinson, et tzan-
tàvè son bédé tsanson tot ein alein contrel'ottô: 

Noutrè sordil san dài troupié 
Qu'an déguéllì lo Sonderbon ; 
Vive noutrè erano troupié ] * • 
Qu'an pi'Ai ticlliau crouïoderbon.j 

Remontàvè dan tot bounamein la tzerrâire, 
quan vatequie on individu que veniâi avau 
tan que pouâvè éteindre, avoué dài tommè su 
le bré, que s'eincoblliè à on mellion et que se 
fo ba per déssu se tommè, et lo nà dein ièna. 

— Eh ! mon pour' ami dau bon Dieu ! que lâi 
dese dinse Pierro-Davi, âi-vo dau mô? Et lâi 
aidé à se releva, lâi ramassé se tommè que 
pouàvan bin pésà quarante-cin livré eintre le 
trâi, et le lâi remet su le bré. L'autro se laissé 
fere, ne di rein, pa lo mot, et lo revatequie 
via avau lo velâdzo. 

Pierro-Davi arrévé à l'ottô, aprì avâi rallu
ma sa pipa su la pouaire ; ma lài trové 'na 
via de l'autro mondo: sa l'énna, sa fellie, le 
vesenè, tot lo mondo bouailè apri on voleu qu'a 
roba trâi balè tommè de tieinze livré, et qu'a 
fotu lo can avau lo velâdzo. 

— Pierro-Davi ! Pierro-Davi I so desâi la 
fénna, noutrè tommè san via, co apri ! N'ein 
oyu dau brui à la câva, no sein z'alàie vaire... 
le tommè étan via et lo voleu avoué ! 

— Hé ! tè couàise pî lo tsin, tè coûaise lo 
tsin avoué !... Lo diabllio pè on tonnère ! mè 
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que lài é ramassa se tommè devan lo Capitaine, 
iô l'é tchu que ba ! 

L'étâi bin vere ; ci coi* à quoui l'avâi aida à 
seraguellì et qu'étài tchu lo nâ dein 'natomma, 
l'étâi lo voleu. 

Et vatequie coumein le tommè de Pierro-
Davi furan via. 

L. FAVRAT. 

Onna fénna que vint on'hommo. 

N'è pa Feinbarra, ma dâi cou que lài a, on 
ein trove dai tote galéze per dessus le papài. 
Ai-vo liai cilia z'iquie que l'ire stau dzor passa 
et que se desài dinse : 

« Une personne de Morat, âgée de dix-neuf 
ans, considérée jusque là comme une femme, 
a changé de nom à la suite d'un examen mé
dical et sera désormais regardée comme ap
partenant au sexe masculin. » 

Tè rondzâi la quinna ! onna fénna que se 
tsandze dinse et que vint on'hommo ! L'a z'u 
dau bounheu de s'ein apèçadre dèvan d'ître 
mariâïe : peinsâ vo vâi portan cein que se sa
rai passa ! L'arâi étâ dau biau, cà su quazu su 
que s' n'hommo l'arâi volliu divorça et que 
l'aran étà pè laleingua dâi dzein dau veladzo. 
L'è épouâirau ! 
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Ma, dite-vâi, vo z'autro, se vo vo z'appelàvi 
Jeannette, pò cein qu'on vo z'arài mau guegnì, 
et que vo satsî on valet, è-t-e que dai iàdzo vo 
z'arài pa bo et bin peinsâ que vo n'ira pa 
onna Jeannette ? Por quant à me, se i'avé età 
lì, quan on m'arai balli on verro dò vin et 
que lai are trova on petit goû de « reballie-
mein me », m'einlòvài se me saré pa peinsà 
que, pò 'na fèmala, lo vin me fasài bin prau 
plliési — Quan quoquon m'arai de dai nom 
sobriquiet, quemet fan le maulhonito, de vaire 
que lo poein me dòmedzìve de lai fotre 'na ra-
menàïe su lo mor, me saré de : « Ma, Jeannette, 
fi tiura, te vau fere pi qu'on' hommo : na pa 
clloure lo poein, tè dèvessài mi lai traire la 
tignasse au bin lai griffa lèpotte, quemet dusse 
fere onna fénna que l'a tan sài pou d'honneu 
à tieu. » • 

Et quan lâi avâi l'abbai, lo bounan au bin lo 
retor, que i'aré dansî avoué dài valottet, que 
m'a ran ramena à l'ottô, mè solevài se me saré 
tenu de dere à ma mère : « Sé pa cein que lài 
a, mère, ma, mè fa rein plliési de dansî avoué 
clliau tsermalâ : dài iàdzo mè vint la bicnna 
d'einbransî le fellie. Que dau diàbllio lâi 
a-t-e? » — Prau su que ma mère m'arâi ré
pondu : « Te comprein, Jeannette, que t'î que
met ton pére : l'amavo tan einbransî le female 
assebin. » 

Ma, pè vè seije an, quan mè sarài crû quo
que pài fou pè la frimousse et pu dài tron de 
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moustatse, sti cou, mè sarai de à de bon : 
« Ma, ma, Jeannette, t'î binstou on Gent-
Siiisse ! lai a pa de Jeannette que tigne, t'î pa 
onna Jeannette quemet le Jeannette de per 
ce ! » Me saré adan dèmauliâ de oquie, ma 
diabe m'ètollai se i'aré atteindu tan qu'à dize-
nau an. 

le parai que la sadze-fénna lâi cougnài pa 
tan dein ci paï et que l'è quemet clliau don 
z'einfan, on bouibo et onna bouiba, que gue-
gnîvan on potré iô se représeinlàvè Adan et 
Eve dein Io courli d'Eden et qu'iran tot dé
vêtu, cà Tire la moûda dein sti vîllio tein, iô 
lai avai pa tan de clliau cazevinca, de clliau 
z'aberdjau, de clliau gredon avoué dai dein. Et 
lo valet demandavo : 

— Ma, quin de clliau dou è-t-e Adan? 
Et la felietta lai répon : 
— Quemet vau-to que lo tè diesso ; on pau pa 

lo savài : san pa vetu ! 
Eh bin ! pò cllia sadze-fénna assebin, fou-

drâi que sài la moûda que le valet vîgnan au 
mondo avoué dâi tsausse de tllutaine et le fe
male avoué on cotillon de sia mouèze. 

J. CORDEY. 

~7V 
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Le rezin. 

A n'on tirebà de batzi, on ofressai, au desse, 
dai biau rezin à n'on bordzai de Gully, parrain 
dau bouébo. — « Gran maci, que répon ci bon 
Vaudoi, ne le medzo que plloumâ. » 

Orma novala moùda pò sé chétzì. 
N'è-t-è pa vere que lein a bin dai moïide pò 

se chétzì quan on è mou? Ein cognasso ein: 
1° On paii réraouâ se z'hallion et le z'épantsì 
su on cordi au bin su on prâ, ma pa on dzo 
de piodze, on dzo que lo sélau balliè; 2° Le 
fere chétzì dé coûte lo fornet, se l'è tsau ; 
3° Se on è pressa, on pai) assebin le chétzì su 
sa pi, ma on risque d'altrapâ dai rumatisse; 
4° Aubin ancora bâire pò l'erdzet qu'on a dein 
son portamounià, cà, aprì, on lié su sa cat-
zette ein desè : « Sti cou, su chet. » Et pu cin-
quièmamet... Eh bin! fere quemet lo roudeu 
de cllia que vo ve conta : 

Daniet dau Moulin épantsivè on dzo dau 
fémé su on tsan que l'avâi prì dau rio et que 
volliàvè ara lo leindéman, Tot d'on cou, ie 
vài on galliâ corre lo lon dau rio, tan qu'à 
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oneindrâ iô l'îre on got qu'avài bin cinq à si 
pî de prèvon, et se fotre à l'idie. Mon Daniet 
reste on momet tot ébaubi, pu ie trace iô l'ire 
Testane, l'attrape avoué sa trè pè son tiu de 
tsausse, lo ravète et l'étet su lo bor. Ne bud-
zivè quazu pe rè. « S'ébahia, pesavo Daniet, 
se ne sarâi pa pllie rido désétoumî se lai 
ballîvo on verro à tson que mè reste du mè 
di z'haure. Foudrai asseyî. « Lo va querî et 
quan revin : 

— Cllia tsaravoûte, que fà, iô è-t-e ? T'ein-
léva ! Fràimo que s'è refottu à l'idie. Pardieu ! 
Atcé-lo lé. T'einpouésena po onna routa ! crévâ 
dou iâdzo ein on dzo ! 

Tandu que dévesâvè dinse, Daniet avài re-
prà sa trè; ie fourgonne on bocon, einpougne 
lo roudeu, lo se tserdze à caquelicou et va lo 
fotre dézo on pomma, à cinquanta pa dau got. 

— T'i lliet de l'idie, que lài fà : du z'orein-
drâ, tè véllio. 

Et sé remet à travailî, on gè su lo gallià 
qu'ire quazu tot remet et que ruminavo on 
autro cou. On momet apri, mon cô se lâive 
et se met à grimpa su lo pomma, quemet on 
étiairu. 

Daniet que se véllîvè rè que ne r'alîsse pa 
au rio, lo laisse s'aguellî sein lo grava, tandu 
que lì s'escormantsîvè po se rattrapa. Ma, lo 
roudeu ne fu pa pi au coutset de la fonda 
que sô 'na cordetta et se pè. Quoque menute 
aprì, arreve la fénna de Daniet que vegnià lài 
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aidyi et quan vài clli l'hommo ganguellî, se 
met à brama : 

— Eh ! mon Dieu te possibllio, on hommo 
pèdu 1 te ne vài pa? Vouàite. 

— L'è ma fai vere, que fa Daniet. Clli che
napan ! Pesa va que l'è salliâ dou cou de l'idie, 
et quan l'è vu grapellì, m'einléva se n'é pa cru 
que l'ire pò sé chétzi. 

J U L E S G O R D E Y . 

Cllia dau monnâi. 

Lo syndico de Grattavau reinconlrè on dzo 
lo monnài dau veladzo qu'alàvè querì à mau-
drè pò on païsan. Coumein de coulema, lo 
monnài avài sé don bourrisquo et s'étài cam-
beyounà su ion pò fere lo tsemin. 

— Io alà-vo le trai ? dese adon ein sorizein 
lo syndico. 

— Ne vein querì dau fein pò no quatro ! lai 
répon lo monnài. 
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Que vau tot n'a rein. 

Lo villio Cabouzat, on cràpin dau diablo, 
l'étâi dein dâi couson dau ton nere po cein 
qu'ein revegnein de G., iô l'a vài étà terî de l'ar-
dzein, l'avài bo et bin perdu on satzon qu'avâi 
nau cein fran ein bebet de banque dedein. Ma 
fài falliai l'ourè coumein se lameintàvè pè 
l'ottô, câ créyâi bo et bin ce ardzein fotu. 

Lo fe publiyî pè lo veladzo ein offrein cein 
fran dé bouna-man à ce que lai rapporterai lo 
satzon, et m'einlévine se dou dzo aprè ne 
vouaiquie pa on bravo paisan que vint tot dié 
senallî à la porta lai porta lo magot. Vo z'arâi 
falliu vairè Cabouzat; mè mouzo que l'arai 
prau tchaffà lo galliti coumein se l'étâi 'na da
rn uzala. 

Don quan lo villio u lo satzon ein man, ie 
conte on par de iâdzo le belietpo vfiiresen'ein 
manquàvè rein, pu dese au païsau : « Me 
n'ami, ce ardzein è bin lo min; d'ailleu, lo re-
cognaisso pè le beliet que lai avài met et pè lo 
satzon que vint de mon pére-gran ; ora, vo re
macho bin, vo z'îtè on bravo citoyen et lo bon 
Dieu va bin vo reconpeinsàde ne pa avài gardà 
por vo oquiè qu'appartien à quoquon d'aulro ; 
Io vo dio onco on iâdzo : gran maci ; et à re-
vaire ! » se lai fe ein lai teindein la man. 

— Ma, dese adon lo païsan, etlareconpeinsâ 
de cein fran que vo z'avià promet? 
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— Coumein ! la reconpeinsà ! fé Cabouzat 
ein lai copein lo sublliet, y'avài dein lo satzon 
di beliet de cein fran et n'ein reste perein què 
nau; voz'ài, coumein de justo, dza prai por 
vo le cein fran que i'avé promet; vo vo z'ìtè 
payì lo premi et vo z'ài bin fé ; ora fau esperà 
que lo bon Dieu vo fasse bin profita de cilia 
mounïa et que vo balliài sovein dinse l'occa-
jon de montra ai z'autro voutr'honnêtétà 1 

Ma fài, tot ce barjaquàdzo n'alâvè qu'à demi 
à noutr'hommo. Et s'ein va conta l'affére au 
dzudzo de pé, que fé cita tot lo drâi Cabouzat 
po s'amena avoué lo satson. Àdon le z'à inter
roga dinse : 

— L'è vo, se fe au païsan, qu'ai trovà ce 
satzon ? 

— Oï, monsu lo dzudzo ! 
— Et vo, Cabouzat, dierro ài-vo perdu ? 
— Di beliet de cein fran ! repon lo villio 

pingre. 
— Et dierro y a-t-e dein ce satzon ? 
— Nau cein fran, tot justo! I'é conta mé-

mîmo le beliet. 
— Et bin, fe lo dzudzo, l'è tot cein que m'ein 

fau et pu dza vo derè a ti doit coumein m'ein 
vé dzudzî l'affére : su d'obedzi, monsu Cabou
zat, de vo balli le too, cà pisque vo z'ài perdu 
on satzon qu'avâi di beliet de cein fran, strusse 
ne pau pa être lo voutro, pisque n'ein contein 
que nau cein ; don ce satzon è à quoquon d'au-
tro. Don vo, mon brav'ami, so fe au païsan, 
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vo z'alà garda ce ardzein, et se d'ice à on tot 
dzo, nion ne vint réclliamâ clliau nau cein 
fran, saran por vo ! 

— Por quant à vo, monsu Cabouzat, preni 
pacheince, voutron magot vau bin se retrovâ, 
o^lot se l'è on bravo citoyen coumein ce l'ami 
qu'a pu mettre la man dessu. 

Tot lo veladzo a astou su l'affére et tsacon 
desài : « L'è bin fé pò Cabouzat ! » Stusse a 
coudhi rappela dau dzudzémein à Lozena, ma 
l'on einvouyì sé gratta et l'on onco condamna 
à payï ti le frai. 

CH. TESTUZ. 

Lé cigalè. 

La messadzire de... ne sé io démandàvè dai 
cigalè dein 'na boutequa de Lozena. 

— Dai Vevay, que m'a de monsu. 
— Dâi foo au dai ledzì ? qu'on lai demandé. 
— Ma fai, ne sé pa, me que ne fonino pa. 

Ma baque ! balli pire dai ledzi, ie prau tzerdzì 
por stu iàdzo. 
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Quan l'è bon l'è prau. 

(Tzanson su l'air qu'on Idi baillera.) 

L'è la fénn' à Djan que taboussè, 
Avoué sa leingua de serpein ; 
L'a le due man su le coussè, 
Po dèpellì le pourè dzein ; 
Et Djan lai crie tan que paü : 
Vau-tou veni dressî ta soupa ! 
Te n'ì portan rein qu'onna tapa... 
Vin-tou dan? quan l'è hon l'è prau! 

• L'è lo menistre, on dzo de djònno, 
Que prìdzè ne sé depoui quan ; 
Et Feinbìtè se bin son mondo, 
Que parai bin que n'a pa fan. 
Lo mondo felé tan que pau : 
E-t-e dan on prìdzo de sorta? 
Que mette la cilia su la porta... 
Venidè, quan l'è bon l'è prau ! 

L'è le colonè que fabrequan 
Ti le z'an dai novi kiépi, 
Et poni dai fusi que sé tzerdzan 
Per iô ne dai van pa partì. 
S'on pouâvè vaire dein lo crau 
Cllia beinda de traìna-palasse, 
De Dieu sarâi-t-e pa 'na grâce, 
Dite-vài ?... Quan l'è bon l'è prau ! 
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L'è ti cUiau z'hommo que se soûlan 
Tré ti le dzo que dai caïon, 
Que tota la dzornà ie roulan 
Dau Café Vaudoi au Croton. 
Lau fénnè que n'an pa de trau, 
Crian prau que fau pa tan bâire, 

* Ma le soûlon vollian rein crâire... 
Et portan quan l'è bon l'è prau! 

L'è ti clliau rài, clliau z'empereu, 
De l'Autriche et de l'Allemagne, 
Que l'an ti dai ambassadeu 
Po fere à traîna le tsecagne : 
Se tsacon fasâi cein que pau 
Po fere à chautà clliau vaunése, 
Le pourè dzein saran benaise, 
Cà, ma fai, quan l'è bon l'è prau ! 

L'è lo pape que broullie au djù, 
N'ein vài tee pa na tota dròla? 
Sé fa dinse pa mau d'étiu 
Po reinpallì sa poura chôla. 
Ma de berdzi sé fere lau 
Porrai lai porta préjudiço : 
Fau que fasse bin son serviço, 
Autramein... quan l'è bon l'è prau! 

L'è lo tsemin dau Saint-Gothà, 
Ci dau Simpllion, ci de la Broùïe, 
Que l'an quoque petit reta, 
Cà ie fau d'abor pllioumà l'oûïe; 
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Qu'on le fasse tré ti s'on vau, 
Ma qu'on s'einteinde à l'amiabllio, 
Na pa se bouàilâ que dâi diabllio... 
I'é tot eie : quan l'è lion l'è prau ! 

L. FAVRAT. 
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