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LES  CONTOUS  DE  FÔLES 

 

Eh âye, mai p’téte Dyitte, il l’saîs bïn que t’és enne tote 

boènne éyeûve, que t’fais brâment d’aivaincies è l’écôle : 

çoli bèye di piaîji è tai maitrâsse, è tes poirents et peus è 

moi âch’bïn. An m’é dit qu’étôs lai premiere, i en seus 

ébâbi ! I ai échpoi que ç’n’ât pé lai premiere en 

c’mençaint pai lai fïn !  Tiaind qu’i t’vois â maitïn 

trott’laie en aivâlaint lai vie, i seus chûr que t’ainmes bïn 

âchi r’trovaie tes caim’râdes po djûere et peus baboéyie. 

T’és râjon, fais ton mie daivô c’t’écôle. 

Mains, te vois, po d’veni enne braive dgen, è n’y é pé 

qu’lou saivoi des raicoédjaires, è fât âchi eûvri son tiûere, 

ses eûyes et ses arâyes, pâre lou temps de raivoétie, 

d’ôyi, de musaie, de sondgie, d’aivisaie …. 



 

Tiaind qu’les dgeûrnâchions vétçhïnt ensoinne, les 

cognéchainces péssïnt dïnche ès afaints tot di long des 

djoénèes, sains éffoûe : les véyes saivïnt contaie et les 

djûenes, qu’étïnt ès aidyèts de tot, saivïnt faire eûsaidge 

de yot’mémoûere. 

Et te peus djâbyaie c’ment qu’les aissembyèes dains les 

hôtâs, les sois d’huvie, étïnt utiyes po les p’téts, 

qu’écoutïnt dâs yot’câre les grôs et les véyes baidg’laie 

des houres duraint, sains s’sôlaie. Dâli ès aipprignïnt è 

djâsaie d’vaint les âtres, è les intèrèchie, mains chutôt ès 

aipprignïnt les ôvraidges, les traitçhais, les djoûes et les 

poènes tchie les véjïns, les dgens di v’laidge, les 

aittaitches et les rantiunes dains les faimilles… 

 

…/… 



 

Les dgendârmes, lou djudge di tribunâ aint dit dempie 

qu’lai moûe était lai cheûte d’enne « airrâte di tiûere ». 

Mains les landyes aint tchem’nè di temps des lôvrèes de 

l’huvie … Lou banvaîd, lu, se cajait : c’était lu qu’aivait 

drassie lou premie conchtat, mains è n’répondjait pé ès 

d’maindes des baidgèlles que v’lïnt en saivoi d’pus. 

 

Poétchaint sai fanne n’é pé poyu s’empâtchie d’bèyie 

son ch’crèt ès ses véjïnnes : tiaind qu’lou banvaîd s’était 

aippreutchie di moûe-coûe, èl aivait tot d’cheûte 

r’mairtçhè â doiyat di maître d’écôle enne baigue que 

raimoiyait : elle était tote pairie è c’tée qu’aivait predjue 

Rozen, daivô lou meinme grôs rubis en ûe ! 

.../… 



 

LES CONTEURS DE LEGENDES. 

 

Eh oui, ma petite Guite, je le sais bien que tu es une très 

bonne élève, que tu fais beaucoup de progrès à l’école : 

cela fait plaisir à ta maîtresse, à tes parents et à moi 

aussi. Mais, tu vois, pour devenir une fille bien élevée, et 

ensuite une bonne personne, il n’y a pas que le savoir des 

enseignants, il faut aussi ouvrir ses yeux et ses oreilles, 

prendre le temps de regarder, d’entendre, de penser, de 

rêver …. 

Quand les générations vivaient ensemble, les 

connaissances passaient ainsi aux enfants au long des 

journées, sans effort : les vieux savaient raconter à cette 

époque et les jeunes, qui étaient à l’affût de tout, 

savaient se servir de leur mémoire ! 

Et tu peux imaginer comme les veillées étaient utiles pour 

les petits, qui écoutaient de leur coin les adultes et les 

vieux bavarder et converser des heures durant, sans se 

lasser. Alors ils apprenaient à parler devant les autres, à 

les intéresser, mais surtout ils apprenaient les travaux, 

les tracas, les joies et les peines chez les voisins, les 

habitants du village, les liens et les rancunes dans les 

familles. 

.../… 



 

Les gendarmes, le juge du tribunal ont seulement déclaré 

que la mort était la suite d’un « arrêt du cœur ». Mais les 

langues ont marché pendant les veillées de l’hiver… Le 

garde champêtre, lui, se taisait : c’était lui qui avait 

dressé le premier constat, mais il ne répondait pas aux 

questions des bavardes qui voulaient en savoir plus. 

Pourtant son épouse n’a pu s’empêcher de livrer son 

secret à ses voisines : quand le garde champêtre s’était 

approché du cadavre, il avait tout de suite remarqué au 

doigt du maître d’école une bague qui reluisait : elle était 

exactement semblable à celle que Rozen avait perdue, 

avec le même gros rubis ovale ! 

…/… 


