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DEUX CONTES DE MAURIENNE
Les textes littéraires en francoprovençal ne sont pas nombreux. Cette
littérature populaire, essentiellement orale, se composait de chansons, de
contes et de monologues comiques ou satiriques; elle ne s'écrivait pas, à
cause des difficultés proprement linguistiques. Que de fois avons-nous
entendu, au cours de nos enquêtes sur les patois, des réflexions de ce

genre : « Mais, le patois ne s'écrit pas ; il n'y a pas d'orthographe » Les
récits et les chansons passaient de mémoire en mémoire, au fil des
générations. Ainsi, beaucoup de textes ont été perdus, depuis la fin du
xixe siècle. Quelques-uns ont surnagé. Nous publions ici deux contes
de Maurienne que nous avons recueillis et enregistrés sur bande magnétique.
Nous faisons suivre le texte, transcrit en alphabet phonétique,
d'une traduction juxtalinéaire, pour faciliter la compréhension de ces deux
patois. Un commentaire philologique signale et explique les particularités
dialectales rencontrées dans chaque texte.

i. LA

VIE DU PETIT RAMONEUR SAVOYARD

Patois de Montaimont (village à i 200 m d'altitude; canton de La
Chambre). Les faits racontés se sont déroulés pendant l'hiver 1869-70. Né
le 31 mai 1856, à Montaimont, Pierre Gonthier, le petit ramoneur de
l'histoire, dit qu'il avait treize ans. Devenu vieux et grand-père, il racontait,
pendant les veillées à l'étable, cette histoire de son enfance. Un de
ses petits-fils, M. l'abbé Gonthier, nous rapporte le récit, tel qu'il l'a
entendu dans les veillées de famille. Les quelques lignes d'introduction
sur la veillée à l'étable présentent le cadre dans lequel vivaient les contes
et les récits d'autrefois.
2. LE POIRIER DE MON GRAND-PÈRE

Patois de Saint-Martin-La-Porte (ALF, 963). Martin Ratel (1820-1905)
avait un poirier qu'il a dû abattre. Sous le ciseau d'un sculpteur local,
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tronc de ce poirier est devenu saint Antoine. Pleine d'admiration pour
l'œuvre de son fils, la mère du sculpteur, un peu simplette, faisait de
telles dévotions à saint Antoine, que le sacristain a dû avoir recours à des
moyens assez profanes pour chasser la vieille de l'église. Sur cette joyeuseté transmise dans sa famille, l'un des signataires de cet article, M. l'abbé
Ratel a composé un récit dans lequel il a volontairement employé, pour
évoquer le temps passé, des mots et des tours archaïsants. Récit « popupulaire» refait par un conteur «savant».
le

i. LA VIE D'UN PETIT RAMONEUR SAVOYARD
(Durée de l'enregistrement
1. évèl œ vépro a la vè\à, tòta

la fàmélé èvèt u

bó.

pesò,

lo

pròmyé lyàvyé et ô byèn u bô,
pédâ kè défit la néf syàt a grò

flókè

è

k elèi

ô

la trôblqna.

sblè

Apwé lo kli sa ta hôte de mode
u bô avivé lo grà pçé, pask u

dit

de kôlè

e

sòvèn de vre.

2. syè vépro, pò et asilo sii la

pàli, pàpò

et en %ivra dé blôyé

mama en %ivra
àvwé sô fiœ; lè\
de s àmxé

è

é

de

lana

éfè sôt en

uvra

dé

fié

di

mémo

sé bit Iré.

brit ; lo pàpò, la mama
kèô, mèi fé ryèn.
3. lo gra pòé è a kòlè de libi

ufo

de

lò dérèy k ò trèy%
dèpwé

œ

è é

mómèn pè

kòia. lò gra

pòè òmè

k lo reset

fà di na
sé fâ priyé

sé

lu d'à kwé u dit de
sa vwé grava : « lo kti, àktò na
vwey la by ola kòta. »
4. u s yu fò pà di dim vyàzp ;
d à swàt, tòta la fàmèl et a
è vétséi kè

:

7

minutes 15.)

C'était un soir, à la veillée, toute la
famille était à l'étable. Pensez le
premier janvier on est bien à l'étable,
pendant
que dehors la neige tombe à gros
flocons et qu'on entend siffler la tempête.
Et puis, les petits sont si contents d'aller
à l'étable, avec le grand-père, parce qu'il
dit des histoires et souvent des vraies.
Ce soir-là, grand-père est assis sur la
paille, papa est en train de teiller et
maman en train de filer de la laine, avec
son rouet ; les enfants sont en train de
s'amuser et même de se battre. Ils font
du bruit; le papa, la maman crient, mais
ça (n'y) fait rien.
Le grand-père et

à

côté de

lui

le

dernier

trois ans et qui le « scie »
depuis un moment
pour se faire dire une
histoire. Le grand-père aime se faire prier
et voici que tout d'un coup il dit de sa
voix grave : « Les petits, écoutez donc la
belle histoire. »
Ils (ne) se le font pas dire 2 fois ;
d'un saut, toute la famille est à côté de

qui

a
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Iwi sii la

kôté de

pàlè ; lò pàpò

la maina kôliniiq lü %ivra, mè

è

u

e

11

sô

kôté de rèètedrè

111-ivi

pâ

na kôta k uy ô za àktò ta de
vycçzfe è de véy lo liti se kigè a l

età

de

là

nò\ è la pè

: « ó mwè

»

di lo pàpò ; « O lálá è pâ pwè
trwà ton di la niœma.
5. sü la pàlj, lo pòi kmesèl :
v.
y 0 löte dé sèn. % è kó tbkti,
£

àvò

trèxj

ë y èvèt a

la

sèmsé,

pu pré frené é nò
nò prépàyôvâ a pàsè le vé, mè
sé nò
y évè la mixèe é fàléy s
èva a

lé\ yvrè

àrbllé, fàléy sé libri, fall sé sfi;
àlòwa lo kti de mn àjó s ämodôvà du pài pè sé fâ nbr i è arbelé.

6. é pè sèn k
pàpò me keèt
te

fò

pè

è

mali

d%îi

œ

ml dit

:

mò

«

pèyi,

pése a mode sèrsé d

ìfvra

le vé.

%à de

vétéà mwddé

parti pè la fräs bo avwè na
kliva kòbla, prê œ bókó de
sábila è di lama è ll inwcidl lò
trové pè k u t àmèneyxft ; i sàci
dü me lek te vóu, ts é lo promye è

apre lé i n
mò

hit,

nari; mwàdè

ò

kó sàt a

t

né révèdré

u prìte.

»

7. kâ u mò vii di sèn, nw
pàpò s é btò a pléé, £ é fé mä
libi; mé faléy m àmodè, ktè ma

mania, mô pàpò, ma mèy^p,
pè mode kèé mi\èè a

munita

fit

l èkótjii. ma

dabòr pièna

è

nie sii
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lui sur la paille ; le

papa et la maman
continuent leur travail, mais ils n'en sont

moins contents de réentendre une
histoire qu'ils ont déjà écouté tant de fois
et de voir les petits se taire autour d'eux :
« Au moins nous avons la paix » dit le
pas

Oh là là (ce n')est pas « puis
trop tôt» dit la maman.
Sur la paille le (grand-) père
papa ;

«

Il y

»

longtemps de ça, j'étais
encore tout petit, j'avais treize ans, c'était
à l'automne, les travaux étaient à peu près
finis et nous nous préparions à passer
l'hiver, mais chez nous c'était la misère
et (il) fallait s'habiller, (il) fallait se nourrir,
(il) fallait se «suffire» ; alors les
petits de
mon âge s'en allaient du pays, pour
se faire nourrir et habiller.
commence : «

a

(C')est pour cela, qu'un jeudi matin,
mon papa m'appelle et me dit : « Pierre,
(il) te faut penser à aller chercher du
travail
pour l'hiver. Jean « de Vétéran » va

partir pour la France, là-bas, avec une
petite troupe, prends un morceau de
jambon et de fromage et tu vas le trouver
pour qu'il t'emmène ; ce sera dur mais
qu'est-ce que tu veux tues le premier et
après toi, il y en a encore 7 à nourrir; va,
mon petit, tu en reviendras au printemps. »
Quand il m'a eu dit cela, mon papa
s'est mis à pleurer, j'ai fait comme lui ;
(il) me fallait m'en aller, quitter ma
maman, mon papa, ma maison, pour
aller crier misère à l'inconnu. Ma musette
fut vite pleine et je me suis mis en route
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ròta àvwè dòu sòu dà ma
fata, sii mòdo trovi ïa, u m ò

avec deux sous dans ma poche. Je suis
allé trouver Jean, il m'a pris avec les

prèy avwè lò\ ciré é nò

autres et nous sommes partis

btò

a

è

se

parti

l avetcéya.

8. lo promyé za nói ¿fit na
kêxena di kilométré è nò si

trovi kékérèn

a

déposé

pè küsé

vépro. tò de swita le

rèsi!

%è

di
nói

nói ö minò u bó. Ié,
byè u sòl nói è paso à bd vépro.
ll làdémà muti la f'ena de la
ô

à l'aventure.

è

mèy\ò nói ò bêla œ bókò de pà
bla œ bókò de làrt è de tòma é

nói

e

kòtinwò plu wi.

9. nò

se

mòdo dèysè pèdà de

Zpr de snqnè ekeè. afe nò sèn
àrévò a bòve é tò de sibila ¡(a

nusrô pàtrô nói ° wtówó riiklè
le sémnè dui & ¿ dui 9lrè- nó
partiva de màtì a sàt òwè é nó

ritrova tàrt

de vépro.

10. lo patrö àvéyt òmòsò le
sòu ; è retri sóvèn lo pàtrô nò

nói ava gòrdò
vékü
de sòu. éy dèysè ke nói
pèdà kàtré inèy. la dmezi nó
tràvàljva pò nó mòdòvà a la
mésa de 11 églii ma la n%isra.

fènévèt pé vèy

s

~e

gròsàme de mòdo nó kónèyséyt;
lo kit nó musròvà du dèy : « les

ramoneurs de la Savoie »
11. pèdà la snana nói èva àdé
nér, mè la àmexi nói èyà l°vò
.è nói ava è byè kòplèt de vèlii

Le premier jour, nous avons fait une
quinzaine de kilomètres et nous (nous)
sommes dépêchés de trouver quelque
chose pour (nous) coucher la nuit. Tout
de suite les gens nous ont reçus et nous
ont menés à l'étable, Là, bien au chaud,
nous avons passé une bonne nuit. Le
lendemain matin, la femme de la maison
nous a donné un morceau de pain blanc,
un morceau de lard et de fromage et
nous avons continué plus loin.
Nous sommes allés ainsi, pendant des
jours, des semaines entières. Enfin nous
sommes arrivés à Beauvais. Et tout de

suite, Jean, notre patron nous a menés
racler les cheminées des uns et des autres.
Nous partions dès le matin, à sept heures
et nous rentrions tard le soir.
Le patron avait «ramassé» les sous;
en rentrant, souvent le patron nous fouillait
pour voir si nous avions gardé des

sous. C'est ainsi que nous avons vécu

pendant 4 mois. Le dimanche, nous (ne)
travaillions pas, nous allions à la messe
dans une église comme la nôtre. Beaucoup
de monde nous connaissait; les petits
nous montraient du doigt : « Les
ramoneurs de la Savoie »
Pendant la semaine nous étions
toujours noirs, mais le dimanche nous étions
lavés et nous avions un beau complet de
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kè lo

pàtrô nói àvèyt àsetb. nói
ava filiti l îfvra ; alòwa lo pàtro
nó raminòvè sé nò,' u nó bélévè.

sàkïi vè sòu

kòplèt dèlè

lo

è

diiiezè. myòu nó nó ràprósyévà
de la mèyiò, myòu nói èva kòtè

marna, lo fròè

de révèy pàpò,

è

amifràtsèy mi àxeyt :

11111

y àdìòu vè sòu. purvii kl nâ sèyi
màlàdè é k ma syèvra àvus fèt
«

pàpò mioààèt ésrè kòtè,

dòti by ó fèvr-wd.

vàia nói àvèytè
le

pai

byè

de

àrèvò a la

»

à

pèdà

mómèn

àvwè

molémò,

nôtre dàm le tsii sii lo krèy me

nói èva pá lò.
13. nó nó

se

dépàfé de mòte

vii àrvè

le vqutè pè myòu

vè

la

mèyio. pè lo pia de bbrviyàrt
nò kórà, tàlàmà nó sé kôle; a
sckqta mètri de la mèyzp, bàrbèt,
mò si, vè

nèyt :

«

mè rékó-

nói Skçtré, u

bàrbèt, k

pá sàiyà, mò teté.

i

dXòu, tu a

» è

d

à swàt

sw a la mèyió.
14. révèyiopàpò, maina, mè
dò fròè, mé trèy sivéè. la dérèy

katèlàna k

ève kó tòta

mè sib aniódò, àyà

sòlida. tò lo mòdo

ktii

ktiva, kà

le

é kòtè

mivcidè

éió

àsé.

à rye de s bô kè
la tnèyiò dé famelé; kâ y èl ô
liben, vót ô i révêni, mé malœœ-

à mò

èfè

11

làmèn y él ô, fô

s

velours que le patron nous avait acheté.
Nous avions fini le travail; alors le
patron nous ramenait chez nous; il nous
donnait chacun 20 sous et le complet des
dimanches. Plus nous nous rapprochions
de la maison, plus nous étions contents
de

revoir papa, maman, les frères et les

sœurs et toutes les bêtes.

le sivéè è lo tè le bésè.

12.

33I

âmôdè.

Mon ami François me disait : « Papa
va être content, (je) lui rapporte 20 sous.
Pourvu que personne ne soit malade et
que ma chèvre ait fait deux beaux
chevreaux. » Arrivés à la ville nous regardons
pendant un moment le beau pays de
Montaimont, avec Notre-Dame, là-haut,
sur lecrêt; dès lors nous (n')étions plus
fatigués.
Nous nous sommes dépêchés de monter
« les voûtes » pour arriver plus vite à
la maison. A travers le plan de Beaure-

villart, nous courons, tant nous sommes
contents ; à 50 mètres de la maison, Barbet,
mon chien, vient au-devant de nous,
il me reconnaît : «Barbet, lui-dis-(je), tu
(n')as pas changé, mon toutou. » Et d'un
saut (je) suis à la maison.
(Je) revois papa, maman, mes deux
frères, mes trois sœurs ; la dernière
Catherine, qui était encore toute petite,
quand (je) suis parti, maintenant « elle
va (toute) seule. « Tout le monde est
content et moi aussi. Ah mes petits
enfants, (il) n'y a rien de si bon que la
maison de famille;quand on en est loin,
on veut y revenir, mais malheureusement

y est-on,

(il)

faut partir.
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Principe suivi pour la traduction : Nous avons essayé de donner
une traduction qui permette non seulement de comprendre le texte, mais
encore d'analyser correctement le patois. D'où un motà mot qui n'est pas
». Exemple :
toujours élégant. Les tournures trop locales sont entre «
elle marche toute seule. Une traduction en
« elle va toute seule »
français correct aurait fait penser que tnwâdè veut dire «marche », alors
que c'est le verbe « aller ». Toujours dans le même esprit, nous avons
mis entre
les outils morphologiques du français que le texte patois
ne présente pas.

COMMENTAIRE PHILOLOGIQUE
Les chiffres renvoient aux pararagraphes du texte.

A] Vocabulaire.
àdè

(adverbe) toujours, (n.)
âdipu < adduco j'apporte. (12.)
àyà (adverbe), maintenant. (14.)
blôyè teiller le chanvre. (2.)

riiklè racler, ramoner. (9.)
sblè siffler. (1.)
sèmsé (nom fém.)la Saint-Michel
l'automne. (5.)

(nom mase.) morceau. (8.)
bô (nom mase.) étable. (1, etc.)
byè (adjectif) beau; plur. mase.

sùbita (nom fém.) jambon. (6.)
tròblàna (nom fém.) tempête de

bókò

byó; fém. sing, byòla.
fetta (nom fém.) poche. (7.)
finé îomller. (10.)
fià (nom mase.) rouet. (2.)
kizi (sé...) se taire. (4.)
kòbla (nom fém.) troupe, bande.
'

(6.)
(nom fém.) histoire. (1, 3.)
ktil (adjectif) petit (61); mase. plur.
kti (26) (7) ; fém. sing. : ktiva
(6, 14).
là (adjectif) fatigués. (12.)
ufi (pronom) personne. (12.)
köta

résé

scier (sens propre) et agacer

quelqu'un. (3.)

neige.

:

(1.)

uvra (nom fém.) travail (en général)
(11) et aussi dans la locution
in uvra de... — en train de...

(2.)
(nom mase.) hiver. (5.)
voûté (nom fém. plur.) les virages
delà route; la route en épingle
vè

cheveux. (13.)
vwéy (nom fém.) fois, dans la loà

cution na vwéy : (3) une fois,
une fois pour toute; (insistance
avec impératif.)
vyàio (nom mase.) fois (sens général.)
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Phonétique.

I. Le caractère francoprovençal

de ce palois peut être marqué par les
doubles séries des substantifs féminins et des verbes en -are.

i°

Noms féminins :

-a (derrière consonne ordinaire) :
Iòta (i) : toute — lana (2) laine —fèria (8) femme.
-a (derrière consonne palatale)

:

pàli (2) paille —fàmélè (1) (14) famille.
diiièii (10) « la » dimanche.
:

Cette voyelle atone palatalisée est de timbre variable, entre i et é. Elle
s'élide devant voyelle (4)fàmél: et parfois disparaît même devant
consonne n égliimâ la nusra (10) «une église comme la nôtre».
2° Verbes :

-are (derrière consonne ordinaire)
flè (2) filer — pèse (6) penser.
amôdè (7) s'en aller — riiklj (9) racler.
-are (derrière consonne palatale) :
blôyé (2) teiller —priyé (3) prier.
arbllé (5) habiller — déposé (8) dépêcher.
:

— A noter que la palatalisation du groupe kl
n'a pas d'influence sur le suffixe.
— Cette double série

se

> kl (sans

doute récente)

retrouve dans le paradigme notamment

:

A l'imparfait :
ritrova (9) rentrions.
tràvàlèva (10) travaillions.

Au participe passé :
menò (9) mené (ou menés).
bèlà

(8) donné, baillé.

Si nous ne retrouvons pas le même timbre tout au long de chaque
série pour ce a latin tonique, palatalise ou non, c'est que l'entourage a
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une influence sur ce timbre vocalique
moment de son amuïssement.

;

notamment le -r de l'infinitif au

Série non palatale

Série palatale

-ARE

è

é

-äbämus

òvà

èva

-ätu

ò

à

IL Phonétique syntactique et polymorphisme.
L'utilisation du magnétophone permet de remarquer dans un récit,
des faits de phonétique ténus que l'inévitable uniformisation de l'écriture
directe aurait laissé échapper. Ces faits relèvent du polymorphisme
ou le plus souvent de la phonétique syntactique.
la dernière ligne du paragraphe précédent, le traitement du
morphème -atu donne le traitement le plus habituel du a tonique
latin, précédé ou non de palatale.

i° Ainsi,

Conformément

à

Ex

trèyi

cet exemple, habet est représenté par ô. Mais si
dans le groupe des pronoms qui précèdent le verbe et qui sont très unis
à lui, on a une consonne palatale, habet est représenté par à.
:

ò

à

mais

ò

(3) :
(14)

l

k

ò

:

n à ryè

pourtant (5)

:

trois ans.
(il) n y a rien,
i n ò : il y en a.
:

qui

a

fiits

de phonétique syntactique — qui ne sont sans doute pas
constants —¦ peuvent mal s'observer sans magnétophone. Même si on les
perçoit pendant l'enquête directe, on ne peut les noter qu'en faisant
répéter et l'informateur, quand il s'agit de faits aussi faibles, ne répète
Ces

forcément la même chose, surtout s'il emploie un ton d'insistance
pour bien se faire comprendre.
pas

2°

Autre fait

pater

de

phonétique syntactique

:

est représenté naxpçè(qu\ signifie

La bande magnétique

pqè(1)
pò

pòi

(3)
(2)
(5)

:

:
:

:

fin

de

a

enregistré

groupe; (3)
devant ô;
devant voyelle;
devant consonne.

:

«

grand-père»).

:

fin de groupe, mais devant

é

et;

DEUX CONTES DE MAURIENNE

33

5

Cette voyelle, en position instable, puisque elle est le deuxième élément
d'une diphtongue décroissante, semble varier selon l'entourage et surtout
selon la place du mot dans la phrase.
3° Une autre voyelle faible, celle de la préposition
dé) est aussi de timbre variable.

de

»

(dans ce patois

loin » liben (14) se présente sous la forme ibi dans
plus loin » plu ibi (8).

4° L'adverbe
«

«

«

l'expression

III. Traitement du groupe -st- > /.
MONSTRABANT

bestias
essere

>
> ésrè

(io) ; NOSTR -f- ONE >
(u); nostra > nusra (10);

>

bésè

mUSTÇVâ

1IUSW

(f);

(12).

Montaimont est situé au sud-ouest d'une zone intra-alpine qui
comprend les vallées de Maurienne, de Tarentaise, le Val d'Aoste et le Valais.
Dans cette zone le groupe -st- connaît des traitements divers : s, ç, h,
zéro. La répartition des divers résultats est très capricieuse. La Maurienne
a en général : /; ou zéro. Elle n'ignore ni le -/- propre au français, ni le
-f-, comme ici, qui caractérise sur ce point la vallée de Tarentaise.

IV. Le -r- intervocalique.
Dans le patois de ce village, le -r- intervocalique disparaît laissant ainsi
en contact les deux voyelles. D'où des hiatus, des diphtongues de
coalescence qui parfois se réduisent
par l'insertion d'une semi-consonne.
Même dans un texte d'une longueur moyenne, comme celui-ci, les

exemples sont nombreux et permettent de voir à quel point cette
mutilation consonantique
peut affecter le vocalisme.

Hiatus :
kèô<2
vétéâ

crient » (2); kéèt < quaerit (6);
Vétéran (surnom) (6); sàà
sera (6);

quaerunt

«

suffixe -arias ekèè
entières (9);
un emprunt au français : malheureusement : mahiœiam'en.
Diphtongues :
pòé

<

pater (1, etc freie

miiçé < miseria
plàé < plorare

< fratres (ii);

(5); miiçè(j);
(7); sibéè < sóror

(ii).
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Insertion de semi-consonnes :

hora 2> Çwè heures (9);
dans des adverbes âlowa alors

<

pèyi
-R-

pëtru (6) ;

(n); àyà maintenant (15).

(5)

aventure (7).

avètàya

> /.
Catherine

se

dit kalêlàna (14).

Les hiatus créés par cet amuïssement de -r- intervocalique portent
encore la marque de leur caractère récent. Alors que les autres hiatus à
la finale ont connu le déplacement d'accent vers la fin du mot
:

continOunt

>

kôtiniïô (4).

Les hiatus dus à la disparition du

pénultième
kéô

-r- gardent l'accent ancien sur

la

:

<

quaerunt (2).
C] Syntaxe.

i°

Post-position du pronom-suiet

(1)

et ô

(i) i

:

«on».

on est;

k itèt à : et qu'on entend
kà y et ô : quand on est;

;

(14)
(14) vôt ô : on veut;
(14) y et ô on y est.

qui précède le verbe ne donne pas la justification de cette place
du sujet pronominal. Cette place est automatique avec le pronom «on».
L'avant-dernier exemple est particulièrement net. Les autres pronoms
sont toujours anté-posés.
Ce

20

Un exemple

de cas-sujet

pour un adjectif attribut.

Il

faut comparer les formes de l'adjectif « petit »
au masculin, sans le -s de flexion : kilt (6);
avec le -s de flexion

Cette forme avec -s de flexion
en

(5)

:

se

lo

ktl (5) : les petits.

trouve pour un attribut singulier

:

l

è

kó tò

lili j'étais
:

:

encore tout petit.
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LE POIRIER DE MON GRAND-PERE

2.

(Enregistrement

:

durée 20 minutes 30; vitesse

mô gu marti aveyt û bü
pra u mo{é. vo sqdi prà vôtik
et là mole : it u pyò dia vietò,
1.

lèk yat ü vyü kè mode drey ba
u detòrt dia suyò. di 0 pra mò

gu aveyt ñ peiéy de pelivi di
gardo.

:

19

mètres-minute).

Mon grand-père Martin avait un bon
pré au Moillé. Vous savez bien où se
trouve le Moillé : c'est au pied de la
Villette, là où il y a un petit sentier qui va
tout droit au Détour de la Chaussée. Dans
ce pré, mon grand-père avait un poirier

\

ryi

poires de garde»
C'était le plus bel arbre du pré : tout
droit2, gros, branchu, pas du tout creux.

bor nil. U mèy d avril, léiépwé
ade lo prèmyèi a flœzji ; e pleno

Au mois d'avril, il était toujours le
premier à fleurir; en pleine fleur, il ressemblait

flóy, u sèblqvèt fi

un beau bouquet de narcisses ; les
« bêtes d'or » ' et et les abeilles étaient
bien aise de s'y poser dessus ; les oiseaux

pi bei $ró du

2. iy è[è lo

pra :

¡lur

drèy, grò, bräsaü,

byó

de méy

bé moskèt de

lé beyè d

;

òr

lèi
avàlè èzp bençiè de si pelèi dèsii;

lói ilo

kè

yi

e

modqvò a iok n

i

di bla.

sortivo tòt ipòa

3. u mèy de mé, liât iy avèy
le

piü,

flur

du peiéy seiyò" tòlèi

isi e l aio dàt
né

lò l

k iy avey fet de
qbró. ma gusò frégne

dèiey pwé a san omo.

marti, si it

«

i iqlè pa,

à

avito,
si

i fé

pa la krœé mò, iy aia de pèiyvì
a brètsó. »
4. tò lo sole, ma gt,tsò binivi

pwé

l

qbró

e

l avitqvèt si iy aveyt

pa trót d avariti ba pègitsi. a la

1.

de

«

à

qui allaient s'y jucher

en sortaient tout
de
blanc.
poudrés
Au mois de mai, quand il avait plu, les

fleurs du poirier tombaient toutes
ensemble et on aurait dit qu'il avait neigé
sous l'arbre. Ma grand-mère Euphroisine
disait alors à son mari : « Regarde, Martin,
si, cette année, il ne gèle pas, s'il ne fait
pas la mauvaise bise, il y aura des poires
en quantité.

Poires que l'on peut conserver pendant l'hiver.

Mot

à

:

:

»

Tout l'été, ma grand-mère surveillait
l'arbre et regardait s'il n'y avait pas trop
de fruits abîmés, à terre. A la Saint-Mi-

mot « beau-droit ».
3. Scarabée doré.
« allaient à juchoir sur l'arbre ».
4. Mot à mot
2.

*
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si mèsyéi, iy

èzè

ü

plixfi

de vey

lo péiéy de pelivi dé garda :
nèn aveyt

i

tòtasati;lè brâfè kor-

chel ', c'était un plaisir de voir le poirier
des « poires de garde » : il y en avait en
abondance ; les branches pliaient et il

l qbró; tòy
lo tatù la gusofrèiinè modqvèt
atnasèi de fluide de pelivi k avyò

fallait étayer l'arbre ; tous

séyt : « K'Uè bélé Invelane piò

tombées

pwér

les cochons

bqvô,

ifaley piué

kólè

»

utòrt dia tusi,mògu marti
kiilivé pive libi, a sail, lo pi byò
5.

pelivi degqrdb, elò k cip mu%a sii

l qbró

les après-midi,

la grand-mère Euphroisine allait ramasser
de pleins tabliers de poires qui étaient
:

«

Quelles belles pâtées pour
»

Autour de la Toussaint, mon grandpère Martin cueillait, lui, une à une les
plus belles poires à garder, celles qui

ù voleyt yu fqiè
tòt
akènà, tò tróplà. u
tòy sole,
lo prencyt dòèmlkòm dloeé alèvó;

étaient restées sur l'arbre, bien sûr! Il
voulait le taire tout seul, bien régulièrement,
tout lentement. Il les prenait dou-

u lò pètqvè

ment comme des œufs sans coquille ; il
il les mettait dans sa poitrine, puis dans
sa petite hotte.
Les plus mûres, les plus belles, il allait
les cacher dans le tas de foin à la grange;
jusqu'au mois de mai, nous ne les

di

bè sœr

de sa pllèicenò

e

apre

sô grœbénôt.

6. lò pi mur, lo pi byó, u tnodqvè lò kasyéi de la teysi a la

grqzj; tali n

mèy de mè nó

pa lo vey, ilo pèifjj'i de
gqrdò. d ivèrt i fagota, la inumò
ne Irovqvèt ade karktt, byó
tornavo

lóno. alòiò nói Qlri loi

*fl n^\

ciò tudhì volòtòy pé model tèiyéi
lò fe a la teysi avivé lo k rosit,
paskè

fi nó

nói espéiqvó lii téiyà lo
tiiisò asi di byó pelivi di

gqrdò.
7. adlœqiô kà l avyò ésa u
fòrt, la munto fayeyt na bèlo
kresè avivé dé pä sa; d ótró
Ice

vyqió

fayey kiveiè elò pelivi de lo

revoyions pas, ces poires de garde. L'hiver,
en faisant les fagots de foin, ma mère

en trouvait toujours quelques-unes, d'un
beau jaune. Alors, nous autres, les

nous étions toujours volontaires
pour aller tirer le foin au tas, avec le
crochet,
parce que nous espérions qu'en
tirant le foin nous tirerions aussi de belles
« poires de garde ».
Quelquefois, quand on avait fait le feu
au four, maman faisait une belle tarte
avec du pain de froment; d'autres fois,
elle faisait cuire ces poires dans la petite
enfants

I. La Saint-Michel signifie presque l'automne, sinon les quatre mois de cette saison,
du moins de la fin septembre ala mi-novembre.
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brènôt, nô lô mèiyévô a

sipôi;

iy çiè pwé tò mirò sépòi,
avwè la sòpò bè sœr di o lèii'si
sove

iy aveyt ludlii

de stipò a tòy lo

rèpa... d avwè

i nen

aveyt pa si

save.

8. lo pelivi kè mô gu ne külivè pa, u sakanévè l qbró pió

i

fa sey.

ne sézeyt,

i

tfe sèieyt

kàm la grélò a rose ney ü zprl

doviyô; ifaley pa pwé muié iô
/ qbró. lo pelivi ké seiyó tòy mila
eblkla u là pèzèvô pe ne fai dé
silrè; mèo sitrè iy çiè na pœnè-

tiyi

dio bçiè :

fort

kòm lò

àia-

blô; i faleyl aparèi lo dòy pyéa
la mêiqli è lo beva e ifayeyt h/.rè
pèdâ wi lor.
9. mô gu çiè pivé fyér de sô
peiéy ; a ilo kè pasqvô pio sœmenôt a laiey du
«

avelò, pyçio

pra, u dèieyt

; akïitô, frâsèy

:
tè

vodra pa yu krèiè, me, se me
gabbi, it à, de Jet myòy ké i mil
kiló dèfribitò sil ó peiéy. »

io.
silfi

me lo bonur

diïiôpu. na

lo peiéy a komèyò a klisyèi :

iy avéy prik dòy trèy pelivi a sak
brót e kwqiò krœé péli, tòy mita
barbyó. ma gì,isò pòrlqvè prœ de
siglènè de kivò u pyò de l qbró;
de sote

l

l qbró iy
1.

égqvê prœ lé rasœnè dé

a rye fet ;

l abro

a tu-

Des plats servis après la soupe.
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marmite; nous les mangions à souper;
souvent c'était tout notre souper, avec la
En ce temps-là, il y
avait toujours de la soupe à tous les repas... des « avec » ', il n'y en avait pas
soupe bien sûr

aussi souvent.
Les poires que mon

grand-père ne
cueillait pas, il secouait l'arbre pour les
faire tomber. Il en tombait il en tombait comme la grêle à Rocher-Noir, un

jour d'orage; il ne fallait

pas rester sous

l'arbre. Les poires qui tombaient «tout

moitié

brisées, on les écrasait pour en
faire du cidre ; mais ce cidre, c'était une
à

»

pénitence de le boire : acide comme le
diable ; il fallait appuyer les deux pieds au
mur en le buvant et il donnait la diarrhée,

pendant huit jours.
Mon grand-père était fier de son
poirier; à ceux qui passaient par le sentier
à côté du pré, il disait : « Regarde, Pierre ;
écoute, François, tu ne voudras pas le

croire, mais sans me vanter, cette année,
j'ai fait plus de 5 000 kilos de fruits sur ce

poirier.

»

Mais les bonheurs durent peu. Une
saison le poirier a commencé à baisser :
il n'y avait plus que deux ou trois poires
à chaque branche et encore toutes petites,
« tout à moitié » véreuses. Ma grandmère portait bien des seaux de purin au
pied de l'arbre ça n'a rien fait ; l'arbre a

toujours baissé; peu

à

peu, il

a séché
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lü biso; a

sa pu

I at isiviyò

lôpyb tak a la œmo
a pa me

ii.

e

de

silfi

na

1

du pied

à

la cime et une saison,

il

n'a

plus fleuri.

flàzi.

mò gu

ma gasò né

e

afrii,

povyô pa sin

u pesavo être

lœy, si

yu djiè a nu :
dïà noi a puni, nô nói

lo bô

«
~¿

kreyô

trot pè n%rô peiéy /» lo pu lòri
lo gu dit a la gasò : « e aio,
tik nô ni fe pwè d o peièy u
pra, u sert prik d ebqryô. i fô
lo kopòi dé pleito a rä de terò,
rwòmòi la gròbò e yi pelèi n

Mon grand-père et ma grand-mère ne
pouvaient pas en revenir, ils pensaient
en eux-mêmes, sans le dire à personne :
«Le Bon Dieu nous a punis, nous étions

12. a la gasò iy égravqvè

trop fiers de notre poirier Soudain un
jour, le grand-père dit à la grand-mère :
« Et maintenant qu'allons-nous faire de
ce poirier Au pré, il ne sert plus qu'à
embarrasser. Il faut en couper le tronc à
ras-de-terre, enlever la souche et y mettre
un autre poirier. »
A la grand-mère, il lui en coûtait beau-

futré ba sô pe^éy ; l
éspéiqvé tudlii ku se rèvikolisé
Invçio; me la g%isò avey l abi-

coup de voir abattre son poirier; elle
espérait toujours qu'il se reprenne à
vivre encore ; mais la grand-mère avait

d akètèi són òmó siltòl kâ

l'habitude d'obéir à son mari, surtout
quand il était grincheux; elle se taisait
alors, parce qu'elle avait la « frousse »
d'entendre son mari crier après elle et
hurler comme un rémouleur : « C'est toi
ou si c'est moi qui commande à la mai¬

otrô peièy.

»

prœ dé vey

tcpdò

/

grïiaii. lœ se kilçvé pwé,
paslié l avey la ts~ósò d uyi son
é'iè

òmó

li pyaléiapré lj kèièikòm
e

u si
lœkèkomqdè a miiü?i>
n amolçiyô:

«

té tœ

de

sii

son
13.

Alçio

lœ modqvè pwè

so

gòvèrt, són %ivrò

é ié

pwè tò sekae mosyò. elò

klo peiéy a

11

boy

frâ isiviyò

a

fai

e

iy

silfi

la

set

àdrèy iy a fet na belili e iy a
môtèni. Alògò mô
tèrèna tak

i

gu

é

moda tróvòi sô byó

1. Tout réglé.
2. Mot à mot :
la neige fond.

«

fœi, k

»

Alors elle allait faire son ménage, son
travail à l'étable et c'était « tout toussé et
mouché » '. L'année où le poirier avait
tout à fait séché, à la Saint-André, il avait
fait une période de beau temps et la neige
avait fondu2 jusqu'en montagne. Alors
mon grand-père est allé trouver son beau-

il avait terminé ». Il

«

terraine

»

la terre apparaît par plaques, quand
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èlé pwé mô pôpa :
dœt, d

e

fóto d ü

fy-tré ba mô peiey
0 du mole — wè,

swè, k uy a

«

kó dé

mä pè

— ki

peièy

dît mole, o
du byó pelivi dé gqrdò — i damqiô : l e\è pwé si byó, èl qbró
o

— sibyó,sibyól tabu diièlœ;u
mé rapurté pri ryi a mi ; i ml
sertprik disèni, de vivi lókópòi
de pialo — si vò volé frâ lo futré ba, aleyi; ice. dé sü prestó,
moàeyi.

14. u sô

parti tu

lo gwét pèdi! u kosii

dòy avwè

;l

ô

l

prèy

épi, la resi, l am, là resart.
rœskè pa k l òso iibla la bótòlj

vi dia kqsò
furi kät i fô fai
dé bü

kräpa pè dabîi

kè done

ta dé

ègro, u si sô

iy a a fet è trèyi
çiè dètè. i fayey prœ la krœé
mò, freydò kom lo na dû si, me
/ ô travaiò kòm de masqkró, talami k u swqvô a pèy, e a milòrt 1 çip torna a la mizfi.
15.

kè^ii

«

vói

e

¿dé

pwé io

frèni

a dœt ma g%isò,paposibló

i

lò

fet, propra, avivé d ovrér kòm
i n è, trabaste d uvr'o. » u

l,

dé

sô

vwi pa yu

krèife

—

sébi,

se

pila a Irqblò, tòy isi, avivé loi

ifâ k çiô kôté d avey ß bü dênèi
la gusò avey fet fi farsi, l avey
1.

Mot

à

mot

:

«

ils suaient

à

34I

fils, qui était mon père : « François, qu'il
lui a dit, j'ai besoin d'un coup de main
pour abattre mon poirier— Quel poirier
celui du Moillé — Oui, celui du Moillé,
celui des belles poires de garde — C'est
dommage : il était si beau cet arbre —
Si beau, si beau! tu as «bon » dire, toi;
il ne me rapporte plus rien ; il ne me sert
plus que d'enseigne. Je veux en couper
la plante — si vous voulez vraiment
l'abattre, allons-y ; moi, je suis prêt,

allons-y.
Ils sont partis tous les deux avec la
serpe pendue à la nuque; ils ont pris la
cognée, la scie, la hache et le passe-partout. «Il ne risque pas »qu'usaient oublié
la bouteille du bon vin de la Casse qui

donne tant de force, quand il faut faire
un effort. Ils s'y sont cramponnés pour
de bon et ça a été fait en trois heures « de
temps». Il faisait la mauvaise bise, froide
comme le nez d'un chien, mais ils ont
travaillé, comme des « massacres », à tel
point qu'ils suaient à grosses gouttes ' et,
à midi, ils étaient de retour à la maison.
« Vous avez déjà fini
que leur dit ma

grand-mère, pas possible je ne veux pas
le croire — Mais oui, c'est tout fait, nettoyé ; avec des ouvriers comme ça on en
abat du travail » Ils se sont mis à table,
tous ensemble, avec les enfintsqui étaient
contents d'avoir un bon diner. La grandmère avait fait un farci, elle avait encore

pois », des gouttes grosses comme des pois.
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u pra îilbrt du peièy pè dèblotèi, ékolèi, fai le mése e lô pa-

mis à cuire un morceau de viande de porc.
Ils ont bien bu, bien mangé. L'aprèsmidi, quand ils ont eu fait un petit
somme à l'étable, sur les feuilles à côté
du parc des brebis, les hommes sont
retournés au pré, autour du poirier, pour
débiter, débrancher, faire les fascines et

lôsô.

les perches.

kwqiòpèla kwéiè ü bókü dé vyqdô
du pwérl. I ô byè byò, byè mègfyò.

tâtu kà l

de

il fet

ô

gk-

u péti

pèt u boy, sii le fóU a koté du
rnyä dlêfé, lói Çtno s° kwò torna

16. ne aio,

kè dèieyt mô

a sô byó pqiè,

pwé du bèhi
dló Jai risei
kœ de pee tó

In

tik

vô ne fedè

— de byè l ivyò
; i me fe pwé dé pò

P

pwé a kar ó

pé kâ

d

l

pwé fóto, lo kwanó de m
sèrvo pwé pè règoléyéi &> kèvèrl
e

è tnólè-ni. I â pasa

kòm ley

prœ :

de mwès

ij.

ploveyt

fui di o kèvèrl. parta si

karkù voléyt aselèi

vldri

i

iy

e

i

ó beiß,

d lô

faieyt à îpvrà
kqrkè sóyt de pri.
mè

lô ledèmâ mô guèzè a sèi a

u boy sii la pqljavwé safamce\i.
u dégromaUvò tòy esè, kâ l ô
vyò arèvòi
mòsóy

l

l ikèia

è

bòìort

dit mò gu.
avivé nò; veni

ekèia, kè yu

veni vói a'sètèi

fai

: «

na parilo de blqgb — Merci,

père

Martin,

kè rèpòl

Vlkègfi.

l

èie pwè

18. nuròn èkèia,

pa nurô
patwe, me u lo kòprèney tòt ;
de pètokqró

«Et maintenant, que disait mon père

popa

; u pariave

l

son beau-père, qu'allez-vous faire du
tronc ?— J'ai bien envie de le faire scier;
à

cela me fera des planches que je mettrai
de côté, pour le moment où j'en aurai
besoin. Les dosses, je m'en servirai pour

réparer les gouttières au toit,

à

la

« montagne

L'an dernier, il y pleuvait
comme là-dehors, sous ce toit. Pourtant
si quelqu'un voulait acheter ce tronc, je
le vendrais volontiers : ça me ferait du
travail en moins et quelques sous de plus.
Le lendemain, mon grand-père était
assis à l'étable sur la paille, avec sa
famille. Ils cassaient et triaient les noix tous
ensemble, quand ils ont vu arriver le
curé : « Eh bonjour, M. le Curé, que
lui dit mon grand-père. Venez vous
asseoir avec
nous; venez faire une «partie
de blague » — « Merci, père Martin »
que répond le curé.
Notre curé était d'un peu en aval '; il
».

en parlait pas notre patois, mais le
comprenait

tout; il n'était

pas

fier et aimait

î. Seul mot de ce texte qui ne figure pas au dictionnaire de Saint-Martin-La-Porte,
pètokqró signifie «de ces côtés, là-bas, un peu en aval », c.-à-d. les villages autour de
Saint-Jean-de-Maurienne.
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mô gu avey byl pana avwè lô là

même bien nous plaisanter. Alors, sans
faire de manières, il s'assied sur la chaise
d'étable que mon grand-père avait bien
essuyée avec le lien du fagot du mulet,

du fagot du mlèt, paskè mô gu
voley pa ki muifsè dé ipnqyè dlœ

parce que mon grand-père ne voulait pas
qu'il reste de la fiente des poussines qui

pèiœnè kœ

se

nô "sinèi- alctip,

u

sé

dœvèièi ;

de gónè,

boy ké

parmònò parlât.

19. / ekèia
lò de siuitò

fai

sé

la selò du

asetèt sü

s

mémo byl

s asetè

lòi

byèn abye ;

a

ò\mò se pœtô

u parlò du tsér

du

e

kart, dia vedlzj, dui tfd- bè
sœr mô gu
a pa iibla dé
mode klzji û terat dé vi novel a
la tœnb; e ul ô tòy trova dû bô.
11

u

bfaô bevyô kwògò kâ lé

loi

boy

f

N

l uvrò:

fèmelè sô vènœéfai

pètè

lô fagô de le krèypè, balé meiye'i
a lé béé, raklJi lô raelèt, iyèr-

nii, balj

lé vasi,

èplii

la kôsi dit pwért, pèlèi ^
fòli de la krèypi die fé.

mes a

lò

bçii a

20. apré la

aryèi;

g%isò s é

aryâ, la gusa

me tòt en

loi

akèlqvét tèkè dèlp
vóley
lœ

Çn,°

parlèi asi avwè l

parlqvèt a le

lot csi

pela a

~e e

e

èkêia

^
e

a le béé

aiyó, lâlilo, t a pa
frèni di l'igôi, bcertò béyi, mmp
¦'

fèrt...a

«

própu, môsôy

l

ekèia,

mòn òmó vói a Pa dœt kl a péta
ba II peièy
vó vódra pa l asé-

tèi aàiœqip

Vo

kè IJ rèpôt

«

•'

1.

Motà mot

2.

Mot

à

mot

beiß

»

i

mô gu

mòdo, mòdo kôlèi,
«

:

:

la vendange, des enfants. Évidemment

mon grand-père n'apas oublié d'aller chercher
un pot de vin nouveau à la cuve ; et
ils l'ont tous trouvé très bon '. A l'étable,
les hommes buvaient encore, quand les
femmes sont venues faire le travail :
mettre les rations dans les crèches, donner
à manger aux bêtes, racler le râtelier, étendre
la litière, donner à boire aux vaches,
remplir l'auge du cochon, mettre les
fascines à feuilles dans la crèche des brebis.
Après, la grand-mère s'est mise à traire;
mais, tout en trayant, la grand-mère écoutait
ce que disaient les hommes et elle
voulait parler aussi avec le curé et elle

parlait aux gens et aux bêtes tout à la
fois : « arrête, Gentille, tu n'as pas fini de
donner des coups de pieds Sale bête,
reste tranquille... A propos, M. le Curé,
mon mari ne vous a pas dit qu'il a
abattu un poirier vous ne voudriez pas
l'acheter, par hasard 2, le billot » C'est
mon grand père qui lui répond

dur bon »
très bon.
des fois».

« à

promènent partout.

Le curé s'assied bien comme il faut;
tout de suite les hommes se mettent à
causer; ils parlent du tiers et du quart de

:

«

Va,
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i

frèijnè ;

pa tói afqiè lò beh. »
è pwè emòàa dû boy

ma gysò s

mitsik loi 9m° n
de bar%akòi,

2i.

é

frœnisivô pa

l

Ikéia,

père

e

—

mô beißt, va lô volé asètèi

Mais oui,

hommes n'en finissaient pas de bavarder,
pis que les femmes.

pjiyô klèfémelè.

alçio, môsôy

«

Martin, je veux

bien l'acheter, si c'est du bon
bois. —¦ de bu bwét
vô n è

trova palióme dl tòló la kèniœtw,
na belò bce¡i dise,
bù fedrè,
pè

i ne

se

uno,

i fé pwé

bq\è pwè dé salóy

fai kwçiè vy.ro

réibi—C'est

d'accord, allons voir le billot.
de

»

22. u mòdo vey lo peièy. tò
sibilò lo marsyé é fe. alèip

mô gu èbqè sô mlèt,

l

va passer le lait Euphroisine ; ce n'est pas
tes affaires, les billots. » Alors ma grandmère est sortie de l'étable tandis que les

èkôsè là

Alors, M. le Curé, mon billot,
voulez-vous l'acheter
— Mais oui, père
Martin, je veux bien l'acheter, si c'est du
bon bois •—¦ Du bon bois
vous n'en
trouvez pas comme ça dans toute la commuñe: une belle bille comme ça, sans
nœuds, ce sera facile à fendre, ça en donnera de la chaleur pour faire cuire vos
rôtis. —C'est d'accord, allons voir le
billot. »
Ils vont voir le poirier. Tout de suite
le marché est fait. Alors mon grand-père
«

bâte son mulet; il attache le « tourniquet» à la « languette » pour tirer le bil-

turnikèt a la legèlò pè mlnèi lô
'•hi du peièy a la kœip. me è
la lègelò kœ lènivè si byè,
mô gy na pa pü s èpasyéi dé di-

la cure. Mais en arraiga
chant la languette, qui tenait si bien, mon
grand-père n'a pas pu s'empêcher de dire

le a l èkèia

au curé

:

23. «î tòt

lèi

de bwè

il damqió

paiey.

dé brè-

i faieyt

de bé

bwét dé

travòi — Justement, je
veux en faire du bois de travail,
Avec votre billot, je feraifaire...
devinei quoi — û bèfèt na
Irqbl'o P na met
— Non, je
statii

faire
il se

âtiveno

è lò

veux en

édè

pwé

une statue

a wè làstamè sèt

samóla sü l

frâ

— na

riß

olii, vói

dio sâiyéi

èpètèi fi nyvò a la play i.

é

d

lot du poirier

à

:

«C'est tout de même dommage de
brûler du bois pareil, ça ferait du bon
bois de travail — Justement, je veux en
faire du bois de travail. Avec votre billot,
je ferai faire... devinez quoi —¦ Un buffet
une table, un pétrin — Non, je
veux en faire une statue. — Une statue
Un saint Ah oui, justement, SaintAntoine est tout vermoulu sur l'autel.
Vous avez vraiment raison de le changer
et d'en mettre un neuf à la place.
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24. Oui, mais il me faut
Irouver quelqu'un, un bon ou-

vrier. Vous

Saint-Martin
è

kènisô

Fi

un à

eu connaisseï

— bl
marti,

a sé

ki

sœr
1

é

cl

mémo

dia vietò, kènisô prœ ; i Udió
dia bénèytbk é bô a fai vurô slt
âtivénô tòy nuvô. I ê pwé fra dû

sapolèi avivé l isü, avwè l
isylô, avwè l ësènaUy ; avwè
bo a

illi,

èlôi

faia prà il

se. »

i l llièia

ké bènèip,

/ a trova û

yufqiè

pè

diablo, u
si y a karkti
dé

u fe iô

bé

dé se

bwét

marti :

û bu ovrey
slt âtwènô. ¡ô II-

sô

e

dèma u mode fai la kómésü a
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Oui, mais il me faut trouver quelqu'un, un bon ouvrier. Vous en connaissez un à Saint-Martin Bien sûr que
j'en connais un à Saint-Martin, il est
même de la Villette. Je (le) connais bien;
c'est Claude de la Benoîte qui est capable
de faire votre Saint-Antoine, tout neuf.
II est vraiment très bon : à menuiser avec
la petite hache, avec la hache recourbée,
avec la gouge; avec ces outils-là, il fait
déjà des diables, il fera bien un saint. »

S'il y

quelqu'un qui est heureux, c'est
le curé de Saint-Martin : il a trouvé un
bon bois et un bon ouvrier pour lui faire
son Saint-Antoine. Le lendemain, il va
faire la commission à Claude.
a

lôd\o.
25. vò kœnisi pa, vò, l ôklè
Udxô. i fô kœ de vò deiisó dòy
trèy mò sii si.
d'uè kè

l

qliU

I prèmyéi i fô vô
IJtdip n çiè pa fra

mon ôlûè; me de

loi

il

ifi dèip : ôhU

òmó

e

e

si marti,
tqtò a tòy loi

tè a

a Iòle lœ fémelè k éip xp

fi brèfi sii

qió. me a èlô k çiô
fra ôklè e lâtè, nói ètri no dè\ô :
parée marinò ; pei egièpló ; lo
pari pyérè, la marinò sabine.
1

26. I ôklè lódló èie pive fra
karkil de la kémœnô kà mémo l
è-iè

kl

rlk dia

vietò, dé pivi vò diiè
a a lòti du kös'ei, l a ménta-

1.

Mot

à

Revue de

mot

•

«

dur bon

»

linguistique romane.

Vous ne connaissez pas, vous, l'oncle
Claude. Il faut que je vous dise deux ou
trois mots sur lui. Et d'abord il fuit vous
dire que l'oncle Claude n'était pas tout à
fait mon oncle; mais autrefois, à SaintMartin, les enfants disaient : oncle et tante
à tous les hommes et à toutes les femmes
qui étaient déjà un peu sur l'âge. Mais à
ceux qui étaient vraiment oncle et tante,
nous disions, nous autres : parrain et
marraine ; par exemple : le parrain Pierre,
la marraine Sabine.
L'oncle Claude était vraiment
dans la commune, bien qu'il fût
seulement de la Villette. Je peux vous dire
qu'il a été longtemps, longtemps du Conquelqu'un

très bon.
2S
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V.

ml sèrvi kòm mèli, disatä... isi
Içiè bravo, l çiê brqvô :tb lô ipr
a la misò; e u môdqvètu ku\ e l
aveyt na belò vives pèsâlèi. lo lati
du gro lèyvrô u yu saveyt tò par
kui, kaiè myòy k l abé. u s fcé
ïame maiya

ii

pîirtâ i

e

nen a prœ

y korii apré. u
avwt sa mymò k çiè

dé fœljè kè
sole

ô

muiqvè
£0 ü brèr} vyèH.

seil, il

également « servi comme maire »,
dix-sept ans... alors U était très pieux,
a

tous les jours à la messe; et
il allait au chœur et il avait une belle
voix pour chanter. Le latin du gros livre,
il le savait tout par cœur, presque mieux
que l'abbé. Il ne s'était jamais marié et
pourtant, il y en avait eu assez des filles
qui lui ont couru après. Il restait seul
avec sa mère qui était déjà un petit peu
très pieux

:

vieille.

itilwiké fayeytlô gôvèrt.

27.

/ çiè

bo a kòydrè, a

pelèi d ar-

mldè byl drèytè, si kòydrè lô fat
a la paie. I èie
mä, ufayeyt tòt
sô dèy

l

:

eie

di¡i

adrèy dlé

Ik u voleyt de

mani, tisèiâ; l

arèiyévè lô rêlçiô dipga, u rémôlqvè le qki, u fayeyt d Udo e

plqnô.
28. si iy aveyt na béyi maladò, it ilibi k u môdqvô kèzé-i;
si na syévrò se dèboUvè na piòlo

u saveyt la rabèléi; si na vasi
aveyt lô vèrpèt, l ôklè Iòdio môdqvèt avwè

sé

tèzyyèvè de

sä;

fqiè. u

s

de bœrto

fíamete

ifï

e

u U

u savey

tò

amèiqvè mémo a faife

dlqbló k avyò

C'est lui qui faisait le ménage. Il était
capable de coudre, de mettre des pièces
bien droites, sans coudre « le chat à la
paroi » L II était très adroit de ses mains,
il faisait tout ce qu'il voulait avec ses
doigts : il était rétameur, tisserand; il
arrangeait les horloges détraquées, il
changeait l'empeigne des galoches, il faisait des sabots en plane.
S'il y avait une bête malade, c'était lui
qu'on allait chercher ; si une chèvre se
démettait une patte, il savait la remettre
en place; si une vache avait un coup de
sang, l'oncle Claude partait avec ses flammettes et il lui tirait du sang; enfin il
savait tout faire. Il s'amusait même à
faire de vilains diables qui avaient des

kyrnè

cornes pointues et une grande queue

na grâ kwò nei}.
29. kâ l ekèia y a ü dentada
de sapôtèi sô slt âtwènô, l ôkU

noire.
Quand le curé lui a eu demandé de
sculpter son Saint-Antoine, l'oncle Claude
lui à répondu : « Oui, M. le curé, pour

agivé

e

Uàlp y a rèponii :
1. «

dé

«

wè mô'sôy

l

Coudre la poche avec le reste de l'habit ».
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ekéia, pèr vò, d yu fô tò de sibitô,
de m aparó pwé di'ti, d Iseyô

pwè
e

u

e

s é

30.

ère kè d

iy arivèié.
pela u travòi-

put

la

»

travail.

la ólsóy ki faleyt ; aprè dé vépró
a la velò u boy u sapótqvèt, u
sé

pètqvèt a la^ey

du krœzèi pè yu vey myòy, paske
de ü te l avyò pa invaiò l atrosita k aitine pèrtòt, tàk u pliilzi
die vqsè

rlk û

rijlò,

kè

krœè

e

krüipl'el

iy avey pwé
kè

sèrvivè pè

lòto la velò.

31. icé
1

ci

dé m è

ôklè

rapéló prœ kà
so sii àtwénó :

lódlpfaieyl
avi a pu pré dòl ä.

de módqvó

velJi a sô boy e d avilavó, d'avitqvó. kqrkè vyqip d

sovl

sovè

avi prà
Ièna mi.

l

kè

seno

e

me de

de krosyévó

voli fra

ôklè Iòdio módqvè

säiyi'i ü beiti

è

è

yu

vey kom

fqiè

pè

slt àtwénó.

32. a sa pu la téò du sé a
komeyò a sortii du bwét : u murqvèt fi fra, il na, d óiclè. I èie

fra

sil àtwénó : u baIJvê d èr a 1 èkèia ; iy èie kqiè
libi tòt ikrasyò. u yu bèfonqvèt
è véìp fqiè ó sil âtwènô. u vèblotì,

ô

nivè sovl syè
sô kó

l

ôklè Md{ó pè baU

Il a scié le billot

juste

à

la hauteur

qu'il

fallait; puis, le soir, à la veillée à l'étable

il

menuisait, il menuisait. Il se mettait
près de la petite lampe à huile, pour
y mieux voir, parce qu'autrefois, ils
n'avaient pas encore l'électricité qui éclaire
partout, jusqu'aux fanons des vaches qui
ruminent, et il n'y avait alors qu'un mauvais
petit lumignon qui servait pour
toute la veillée.
Moi je me rappelle bien l'époque où
l'oncle Claude faisait son Saint-Antoine :
j'avais à peu près douze ans : j'allais très
souvent veiller dans son écurie et je
je regardais. Quelquefois j'avais
bien sommmeil et je sommeillais en le

regardais,

surveillant; mais je voulais à tout prix
voir comment l'oncle Claude allait faire
pour changer un billot en Saint-Antoine.
Peu à peu la tête du saint a commencé
a sortir du bois : il montrait un front,

un nez, des oreilles. Il était tout à fait
joli, ce saint Antoine : il ressemblait au
curé; c'était presque lui tout craché. Il
souriait en voyant faire ce Saint-Antoine.
Il venait souvent chez l'oncle Claude
pour donner son coup d'œil.

dlàéi-

33. tòy lô vyqip, dé se grâ
fqtè l aàifcieyl na bònò bólòlj,
¦u

vous, je le fais tout de suite, je
m'appliquerai beaucoup. J'essayerai et peutêtre j'y arriverai. » Et il s'est mis au

riso lô bètii \œsto a

sapótqvèt. u
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trikavô

e

u ni balèvô asi a mè

Toutes les fois, dans ses grandes poches,
il apportait une bonne bouteille, ils
trinquaient et ils m'en donnaient aussi à moi,
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il
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la

dégât, apré

téò

rèk avivé sô kètei
a

fé

e

l

ôklè \ód\ó

son es apro,

grä bau

lé ma kè tenivô u

du ban iy aveyt na kâpanulb. le scibè de set àtwénó lœ
se vçlô pa, pèrkè slt âtwènô avey
e

u

bœt

na grâ ròba, kòm la ròba de milèlônb dé ma gysò ; u vèjxô rlk
sortii le bœt du solar, a laiey
de se, là

si

aveyt

ii porsat,

péli pwèrt pa pi grò k
pòpa aseVet a

se

iyà

a

ü

ó kè mò

la feif de

golqyô.

34. it

lòrt

d

e

l ôklj
pwé fra

dœt a

lôdip .' « ôklè, vô sedè
dû byó, diede mè frâ pèrkè vô\
édê péta ó péti porsat a laiey de
slt àtwénó. » / ôklè lódió m a
rèponii prû : t yu sa pwé kâ t é
pwé pi grâ. » içeà e tudlü pisa,

lire mé, me d y e pa dui a se,
kè l ôklè lôdip savey pa nô plu
libi tik i voley dfiè lô porsat dé

une goutte. Après la tête, l'oncle Claude
uniquement avec son couteau et son
ciseau a fait les mains qui tenaient un grand
bâton et au bout du bâton, il y avait une

clochette. Les jambes de Saint-Antoine
ne se voyaient pas, parce que Saint-Antoine
avait une grande robe comme la

robe de

«

miselaine

de ma grand-mère;
que le bout des

»

on ne voyait sortir
souliers. A côté de lui, le saint avait
un
porcelet, un petit cochon,
pas plus gros que
à Saint-Jean,
achète
ceux que mon père
à la foire de la Décollation.

Un jour, j'ai dit à l'oncle Claude :
« Oncle, vous serez tout à fait gentil,
dites-moi pourquoi vous avez mis un
petit cochon à côté de Saint-Antoine. »
L'oncle Claude m'a répondu sèchment :
«

Tu le sauras, quand tu seras plus grand.

»

J'ai toujours pensé, en moi-même, mais
je ne le lui ai pas dit à lui, que l'oncle
Claude ne savait pas non plus ce que
signifiait le porcelet de

Saint-Antoine.

slt âtwènô.
35. Vol Ivèrt l ôklè Iqdló a
sapota, sapota; me u prile, de la

dèmlii

dé rapò

l

a a oblèiyè de

yu li'sèi è pyqiò pè modi fa
yvrò dèfai ; me a notre damò
dui av£> kà l ôkê lôdip a ii fe
le miso, lô fe, kà l a ii irema,

1

Vo

pèka, vèdèiyò, tròlò, tèiyò lo
fe

l egardà, alqiò u

torna pétèi a sapolèi,

l

avey

iô balji

s
e

e

vi,
pwé

a salldè

bu. a la set

ât-

Tout l'hiver, l'oncle Claude
menuisé

a

menuisé,

mais au printemps, dès le
dimanche des Rameaux, il a été obligé de
tout laisser en chantier, pour aller faire le
;

travail dehors ; mais à Notre-Dame des
Avents (8 décembre), quand l'oncle
Claude a eu fait les moissons et les foins,
quand il a eu engrangé et battu, (quand
il a eu) vendangé, pressé et tiré le vin,
fait l'eau-de-vie, alors il s'est remis à menuiser, et à Noël, il avait déjà bien
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wénó lô si èie

frèni,

r afina,

Vo

avancé L A la Saint-Antoine, le saint

était fini, tout

propra.

36. a si marti dl lo ti, la
/—s
slt âtwènô èie pwé na graféò a

l igljli.

fayò bei, u garnivò
byè loi ótar, u sàtqvò ló bénédikliis avâ la mesó ; ló sèrvo prenô
la róbò rçii e l atèlçvô ló tèpi
fèmalèt. apre la mesó l ikèia
U
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fignolé » proprement.
A Saint-Martin, autrefois, la SaintAntoine était une grande fête à l'église.
« On faisait beau », on garnissait bien les
autels, on chantait le Benedictus avant la
messe

;

«

les servants prenaient la souta-

ló %wenò

nelle rouge et ils allumaient l'encensoir 2.
Après la messe, le curé sortait devant
l'église avec le surplis et l'étole. Alors les
jeunes amenaient leur monture : un mulet,

amlnqvô lœy mòtòlò : ü miei
ubi ü pòli, u ü fedii, u memo

ou un poulain, ou un tout jeune
poulain, ou même un âne.

sortivo deva l

igljli avwè lò sèrpi

l iyylò. alçip

èl e

n ano.

37. u venivo tòy deva l

igljli,

u pasqvò Voy deva ló préiè :
ló iwénó biitvó l iyylò apre u
poyévò a sèvòi
seyt lòy

lo prezè bénè-

è

: ló mie,

hi

dnó,

ló

livénó, ló pòli, tòt èsè ; apré u
fayò lô tòrt u vlqió de sé marti :
u pasqvò a vló kara, a vló mani,

via pyrtò,

a vló sä, a

vietò

e

u

i

s

mòla diife

e

tornavo

a la

l

pasa a
sii la tòrt. dise u

póvyò pórtèi a tò ló vlaiyér la
bénèdiù du prçiè. le slip k iy
aveyt dü fe di ni e k iy aveyt de

gró'è kiinèiè u turnaßi u io la
rósi, ló mèle e ló kôsèUr, k òt
ade a devwa, fayò pwé palèi38. elò
1.

Mot

2. Mot

à
à

siili i
mot
mot

:
:

ló

lòrt dia

set

« donné bon ».
«le pot à fumée ».

Tous venaient devant l'église, ils
passaient tous devant le prêtre : les jeunes
baisaient l'étole, puis ils montaient à
cheval et le prêtre les bénissait tous : les
mulets, les ânes, les jeunes, les poulains,
tout ensemble. Puis ils faisaient le tour,
aux hameaux de Saint-Martin : ils

aux Carraz, aux Magnins, aux
Champs, à la Porte, à la Villette et ils
s'en revenaient en passant à MollardDurand et Sur la Tour. Comme ça, ils
pouvaient apporter à tous les habitants des
hameaux, la bénédiction du prêtre. Les
années où il était tombé beaucoup de neige
et où il y avait de grosses congères au

passaient

Tournafol et Sous la Roche, le maire et les
conseillers, qui ont toujours été dévoués,
faisaient alors enlever la neige à la pelle.
Cette année-là, c'est le jour de la Saint-

3
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âtwènô k

du si.

l

bè

ôbénèsû la statu nyvb

l

sœr u

ô

porla a l

u l ô péta sii le damé,
kâ l ïkèia a ü dœt la pasü, säta lô rèpô, alçiô u s é rœvèiyè

iglili,

el

fet û bé sèrmu — u sa
kwofrä djiè kâ u vôyt — u nói
a tòt isplèka loi afaZf- de slt ala

wèno

e

du pórsat.

39. apre, dèvâ

Votò

l

/ a dœ gramasi a

n

l

la parasi

ôkU bòàió kè

llgrèmqvèt dèk l çiè bénçio.

tik l a preyò a grò bókò 6 lòrt
ititi, it ilihi k a baiò la séta dé
bü pâ safrana, i n'en a il pè tòy,
p èlô k faô muía gardii,
se iiblèi ló kròsò piò sqtrè, pl
ikiia e pl abé. apré l ô porta la
stala l prœsèiît ulòr d iglixj,
mémo

apré l ô péta pè dabü sü l òtèi
de slt âlwènô a la plqyi dl ôtrô.

dé

40. milsi kè sô garsù fayeyt
si beié stfiè, la mymò dl ok¡é

¡odiò, la tata

malqàò;
a prœ

l

benèyVo è

vènwò

a prèy na plœvèy,,

gaii

l

me

é

l

muía û brèij

il pu ;

drólelò, lœ

se

de véprò lœ

barlokqvèt. kòm dé-

vä k

l

tòy lô

osé

ior

dèpèrdeyt

a inalado, lœ vènivè

fai

sa vèiœtb a

l

igUli, apré k l

a a malqdô lœ

tórnqvè kwirip a

l igliij.

1.

Mot

à

mot

:

«

ce

qu'il

a

prié

à

béni la nouvelle statue
du saint. Bien sûr, on l'a portée à l'église,
on l'a mise sur la table de communion.
Quand le curé a eu dit la passion, chanté

Antoine qu'on

a

les répons, alors il s'est retourné et il a
fait un beau sermon — il sait encore

vraiment bien parler, quand il veut — il
nous a « tout expliqué les affaires » de
Saint-Antoine et du porcelet.
Puis, devant toute la paroisse, il a dit
« grand-merci » à l'oncle Claude qui en
pleurait de bonheur. Ce qu'il a prié intensément ', ce jour-là C'est lui qui a
donné le pain bénit de bon pain safrané;

il y en

pour tous, même pour ceux
qui étaient restés garder la maison, sans
oublier les bons morceaux avec la croûte
pour les chantres, pour le curé et pour
l'abbé. Après ils ont porté la statue en
procession autour de l'église, ensuite on
l'a mise définitivement sur l'autel de
Saint-Antoine, à la place de l'autre.
Pendant que son fils faisait de si belles
choses, la mère de l'oncle Claude, la
tante Benoîte est devenue malade; elle a
pris une pleurésie. Elle a bien guéri, mais
elle est restée un peu follette, elle perdait un peu la tête; la nuit elle radotait.
Comme avant qu'elle eût été malade, elle
allait tous les jours faire sa visite à l'église, après qu'elle a été malade, elle retournait encore à l'église.
a eu

gros morceaux ».
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41. mé lœ preyévè pa mé ló
dio, ni la seta vyer%i, nà,

lœ preyévè
se

sèt âtwènô. lœ

prïk

pélqvè dévà

se e lœ

àèxeyt

Vo

grâ si, sü ta gysò grâ
si, sii ta g-ifsò tœ, t é ló garsü
de mô lôdip ; iœ, de sii la mymò de Içdlô. grâ si, sii ta gusa

vyôt :

«

35I

Mais elle ne priait plus le bon Dieu,
ni la Sainte Vierge, non, elle ne priait
plus que saint Antoine. Elle se mettait
devant lui et elle disait tout haut :
« Grand saint,
je suis ta grand-mère
Grand saint, je suis ta grand mère Toi,
tu es le fils de mon Claude. Grand saint,
je suis ta grand-mère »

»

42. liât u modqvè sônèi l
âiflœs, bartlomèy lô benilséi
uyivè la priyçii d la tqta bençylb
paskè lœ parlqvè pa tókèt eus,
déieyl •' « / malèiôy d en arèvòi

l

a

çrô

itsi

»

bartlomèy élè

oblèiyé d atldrè, pè klyiê

l igljli,

Ma tqta beneylo

de pre-

(tsè

frèni

yéi- iy çiè tudlü là mémo kôtsô
k lœ rimónqvèt.
43. û lòri, bartlomèy sé fra
depaylta : « nò di gii si de m
Igr¡ló, k u dit, dœ t èpqso pwé
prœ dé tòme prèyè disi tò sèt
àtwénó. » bartlomèy ló bènilséi
è

l è pwé fra
rèvliyéi- tili u

pwè fra na kalólò,

varaû. u voyt

sé

Quand

il allait

sonner l'Angelus,

Barthélémy, le sacristain, entendait la prière
de la tante Benoîte, parce qu'elle ne parlait

voix et il se disait : « C'est
malheureux d'en arriver à cet état »
Barthélémy était obligé d'attendre, pour
fermer 1 église, que la tante Benoîte eût
fini de prier. C'était toujours le même
conte qu'elle rimait.
pas à basse

Un jour, Barthélémy s'est tout à fait
impatienté : «Nom de gueux! si je me
fâche, qu'il dit, je t'empêcherai bien de
revenir prier ainsi ton saint Antoine. »
Barthélémy le sacristain est vraiment un
sale drôle, c'est vraiment un entêté. Il
veut se venger. Que fait-il

fet
44. u mode a sô kórlii, u
gru d la nœet, tò pia ne, u kòpè na brasi de sóyt e na grósò
byylò d alatßi; u sé fet n ikè-

fèt

a

l

ego

avwè na

tòy ló vepró kàl
a l

iglili,

fùip

solido,

in avey pri nii

bartlomèy sé kasyévé
dèréy set àtwénó e avivé na bró-

Il

va dans son jardin, au plus fort de
la nuit, tout à travers la neige, il coupe

une branche de sureau et une grosse
baguette de noisetier; il se fait une clifoire
à eau avec un manche solide. Tous les

soirs, quand il n'y avait plus personne à
l'église, Barthélémy se cachait derrière
saint Antoine et avec une percerette il

V. RATEL ET G. TUAILLON

352

u parlèièvè la statu, ilsi u
pyò dia rè. ló dsqdó ayœçt la
sciò

bròfetò a pasa à

mè pa àpio,

gra,

pasèl

l

a

la burnò éié kwò

pèryò die, kè

pè

l otro kqró, l

iàsto prœ grâ

ikèfèt.

45. la dèniéii u tòbà dia
nœet, bartlomèy mode sònèi; mé

di na fatò l aveyt l ikèfèt a l
ego e de l atra fqtò l aveyt ii
tèpì d ega sodò, u sé perle a kaso

dia tato beneylò drey dèréy sii

àtwénó

;

u

sé

tit

prestò,

l

ikèfèt

pie, la fitió tèiyò. la tata beniytò
kómlyè sa san :

grâ

«

gysò, gra si, sii... »
46. tò d il kói, lœ

sé,

s

sii ta

aretèt de

preyéi. lœ sé lèvèt, a la brèlò
amqsè só gàdî, lœ fwit pia
petita

pyrlò di

fiflò

syé sé.

igliii

e

lœ

kurt

l
e

47. a la miift lódió li
demudé tik I at. — « ne parla
pa,
kè
ni parla pa, yu rèpòt la tata
beneytò
ne parla pa... la
¿certa béyi dé si,

a lò kéfla

incettò

i

né m étônè

ryl valü

l

peiéy, u vóy pa

pia
a

im

myòy

48.

si.

e

0

bènitséi

pa : I

trop, juste assez grand pour passer la
clifoire.
Le dimanche, au « tombant de la nuit »,

pas

Barthélémy va sonner ; mais dans une
poche, il avait la clifoire à eau et dans
l'autre poche, il avait un pot d'eau chaude.

Il

met à l'insu de la tante Benoîte,
droit derrière Saint-Antoine ; il se tient
prêt, la clifoire pleine, le manche tiré. La
tante Benoîte commence sa chanson :
se

grand saint, je suis ta grand-mère,
grand saint, je suis... »
Tout d'un coup, elle s'arrête de prier,
elle se lève, à la hâte elle ramasse ses
jupes, elle part en courant par la petite
porte de l'église et elle court à toute
vitesse chez elle.
A la maison, Claude lui demande ce
qu'elle a. — « N'en parle pas, n'en parle
pas, que lui répond la tante Benoîte...
n'en parie pas... la sale bête de saint, ça
m a tout gicle par la fi
ngure ça ne
m'étonne pas : il n'a rien valu en poirier, il
ne vaut pas mieux en saint. »
«

»

vépró itisi, bartlomèy ló
sé

perçait la statue, là, au bas du dos. Le
samedi soir, la percerette est passée de
l'autre côté, elle a percé de part en part,
quoi Le trou était encore grand, mais

krevqvè de

la purtò dl ig Uli.

rjiè

l sera

Ce soir-là Barthélémy, le sacristain
crevait de rire en fermant la
porte de
l'église.
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COMMENTAIRE

Pour le commentaire de

ce

texte, nous renvoyons aux deux ouvrages

:

V. Ratel, Le Patois de Saint-Martin-la-Porte. Dictionnaire. Institut de
Linguistique romane. Lyon, 1956.
V- Ratel, Morphologie du patois de Saint-Martin-la-Porte. Institut de
Linguistique romane. Lyon, 1958.
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