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u prmàe de l’an, i 
cuntun 55 demou-
rants a l’Ehpad é 15 

sognouses é sognours 
qu’avant atrapai le covid.  Ol 
ét au tour a men éçhipe de 
travallàe ! Au moén çheù qu’ol 
en rechte… Çhau week-end at 
étai ben éspéciàu : a Jh 12 de 
la prmére secouàie d’éproues, 
lés portements daus demou-
rants se gavagnant : lés 
séntomes forzissant, le sant 
faticais, le pouvant pu 
s’aedàe, l’araetant de men-
jhàe, l’avant le vesun. I fesun 
tot çheù qu’i pouvun pr 
entreùs, queme i o fesun tots 
lés jhors ! Mé pr entrnous 
avéc, ol ét dur, pr entrnous 
avéc ol ét fatique su fatique.  

Yér dimenche, i fallesi pr la 
prmére foes ! Prmére mort. 
Madame B. ét trouvàie pr lés 
vellouses de nét a 5 eùres 30. 
D’apràe la réglle dounàie pr le 
métecin de la « régul’ », a 
devant pa touchàe au corp ! 
Pa de toeléte de mort, pa 
d’àutre véti pr que la dame 
séjhe pu présentablle. Més 
parçounéres éspllicant au 
métecin qu’al at mouru en 
badant la goule, mé le 
régllement enpose de touchàe 
au corp. Ve voeyéz ce qu’i veù 
dire ? Ol ét a çhau moument 
qu’i fallesi ! 

Réspéc é dégnetai sant pa 
rén que lés prméres valours 
de netre mésun, mé lés pu 
cunséquentes den nos çhérs 
de sognouses. I veù pa de 
çhau régllement qui nous dit 
de pa touchàe au corp d’ine 
prsoune morte avéc le covid ! I 
sae a coutai de çhéle prsoune 
tote la jhornàie quant a vive pr 
étre avéc lai den sés deràes 
mouments é li dounàe l’aesi-
nance qu’o li fàut. Ol ét ine 
prsoune qui vive ! Qui me 
touche, qu’i touche, a qui i 
parle. É le velant me faere 

Den çhau limérot : 
Témougnajhe d’ine sognouse  

en EHPAD ...1-2 
Sént-Sourit, pr Vianney Pivetea ...3 

La baterie éléctrique déjha  
açhuchàie, pr Chebrét ...4 

Lés Romérs, pr Colette Devineau ...5 
Çhau saprai Bacus, pr Titér Martinea ...6 

Écorchàe, grafegnàe, levàe la pea,  
tanàe é ousane, pr Micha ...7 

Trouvai d’adire, pr Edmond Babin ...8 

TÉMOUGNAJHE D’INE 
SOGNOUSE EN EHPAD 



Bernancio !   limérot 132, p. 2 

crére qu’i pé pa alàe li frmàe 
la goule ine foes qu’a nous at 
çhitai. I pé pa faere çhau 
deràe jhésce pr lai. Lai qu’étét 
tote seùle den sa chanbre, 
den sun lét dépis in coublle de 
jhors raport a sun trop grand 
fatique, lai qu’ét morte tote 
seùle den sun lét, lai que sés 
mundes voerant pa sun corp 
au funérarium, a daus foes 
que le covid li sortirét pr lés 
élls é envrimerét sés mundes 
qui védriant li dire a revoer… 

Ma parçounére sognouse 
d’assent avéc ma paene, ma 
petrasse, apele in àutre coup 
la « régul’ » é demande au 
métecin s’i pouviun pousàe in 
colàe pr frmàe la goule de 
madame. L’o veùt ! Mé que 
velàu ?... Ol ét 8 eùres. Ol ét 
trop tard, netre madame B. ét 
pu « manipulable ».  Sun ga 
voera t  sa mamun de 
maeme… Pasqu’ol ét rén qu’a 
çhau moument que l’arat drét 
de la voer, den sun lét. Apràe 
çheù, madame sortirat de la 
mésun de retréte den in  
cérquéll  frmai. 

Au tantout, deùs cosmou-
nàutes débarcant ac in 
cérquell vide. Le venant 
chrchàe madame B.. Deùs 
menours de morts abellais 
queme si le deviant rentràe  
den ine chanbre éstérile. La 
encore, o vat faloer m’ésplli-
càe quement tot çheù se 
tént… Entrnous lés sognours 
é lés sognouses, i sun tots lés 
jhors decuntre çhés mundes, 
le sant daus vivants, l’avant 
daus séntomes, le pouvant 
nous toussàe su la goule, i 
nous gardun sénpllement avéc 
in masque, daus lunétes, in 
devantàu en pllastique. 
Entreùs, le sant aupràe de 
mundes morts é l’avant in 
masque FFP2, ine cunbine a 
manches lunjhes, avéc in 
capot, daus chauçures de 
dessu, pi daus gants… 
Atendéz ! Émajhinéz !... vantér 
que la morte vat s’évellàe é 
lés envrimàe ! 

Yér au sér, ine deùsiaeme 
mort avenét su netre mésun. 
É a matin, le corp a madame 
F. s’at nalai den in cérquéll 

frmai jhut. Lai avéc, al at parti 
tote seùle. Sés mundes nun 
pu voerant pa sun corp. Sés 
draules, sés petits-draules, sés 
arére-petits-draules dirant a 
revoer a ine boaete en boes 
adornàie pr ine pllaque pi ine 
croes. Lés àutres demourants 
dirant pa a revoer a madame 
F. L’o sarant pr entrnous é pr 
in bellét dounai ac lés mots 
d’écrit de la posce. 

 
Tranlatai de l’écrivajhe en 
françaes de Pauline, sognouse 
en EHPAD (4.01.2021) 
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SÉNT-SOURIT 

Luçun, vér 1910, Gabriel 
Martin assoutrit ine 

coumunetai de « Missiou-
naeres de la Pllaene », a 
cause que lés Pllaenàuds pi 
lés Marouins étiant poet ghére 
devocious.  Ҫhéle c l lér -
jhounerie rechte den ine 
venéle qui vat de la grand 
pllace a tiràe su l’oupitàu, la  
« Rue Mille souris ». Pr çheù, i 
lés noumun lés « Pères de 
Mille Souris », qu’o se dit avéc 
« lés Souritins ».  

Mé qu’ét o qu’ol aet, çhéle 
afaere de mile sourits ? 

Den çhéle venéle, ol oghit 
in orour, qu’ol avét pa grand 
paroeciens a s’amaessàe. Lés 
o f é r t es  d au  d im enc h e 
jhéndiant pa trjhou a garnir le 
funs de la craule. Dessu de 
l’autàu, ol avét ine goutére. Le 
dare dau tabrnaclle étét gatai, 
qu’ol avét daus creùs deden. 

L’o z-avét bé veyu, le 
segrétin, que daus sourits 
vesiquiant. L’en cuntit sis ou 
sét. In cop, quoure que l’ouvrit 
le tabrnaclle, le veyit qu’in 
sourit se partét. Brnanciau ! Ol 
ét pa le tot, l’avét groçai daus 
ousties !... Pi daus cunsa-
cràies ! 

Ben enniai, le segrétin o 
disit au labai… Le labai, tot 
ballàud, au disit a l’évaeque… 
L’évaeque, tot enpenai, 
demandit au pape qui qu’o 
faulét faere. Qu’o répounit le 
pape : « Ҫhél animàu at 
coumuniai. Le porte le corp a 
Jhésu. I en fé in Sént. O serat  
Sént-Sourit. Demési, fàut pu 
de tapétes pi de gréns en-
vrimais. »  

O sit fét. De la secousse, a 
Luçun, sen tapétes pi de 
poesun, lés sourits s’avant 
érajhai ; o s’éssemillét outant 
queme outant, o n’n oghit 
daus mils pi daus cents. 

Prsoune velét tuàe le sourit 
qui prmenét le Sént-Sagre-
ment.  

A part la bounefame 
Alberte, çhéle qui fesét pour 
aus draules ac sés grands 
piàus épougallais pi sés deùs 
crognéts de devant. Al avét in 
maràud, in maràud négre, 
chéti queme pa deùs. Qu’a 
disit : « S’i ouvre la babouéte 
au maràud, l’alant vere, lés 
sourits ! ». O sit fét. 

Sét jhors enpràe, ol avét pu 
la couéte d’in sourit a Luçun. 
Mé durant sét semaenes, den 

la Pllaene pi le Mara, ol 
oghit ine ventouse a 
décornàe lés lumas, a 
dérachàe lés pataches 
pi lés bétes ; a cha 
rasin o cheùsét deùs 
graeluns ; o mollit, que 
la Saevre pissit jhus-
qu’a l’ile de Rét . 

Véridique bedun pa, 
prsoune pét acértenàe 
qu’ol ét ine mentrie. 

Vianney Pivetea 

Çhés écrivajhes anbllétant que 
lleùs trovours 
Menour de publlicaciun :  
Jhan-Lisét Batiot 
Cunpousiciun : Arantéle 
Méture en pajhe : Zab Jeanclaude 
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LA BATERIE ÉLÉCTRIQUE DÉJHA AÇHUCHÀIE 

s’en vend tant é mae. 
Demén, le z-ou desant, ol 

arat pu que qu’élai-la su lés 
routes :  lés  autos  éléctro-
nuc l léaeres, ou putout, o vàut 
meù dire « autos éléctriques ». 
L’araetant jha de nous bacinàe 
lés arélles que l’auto éléctrique ét 
grous écolo é boune pr la 
p l lané te .  Qués  cen t ra les 
nuclléaeres trtoutes si vértu-
chouses qu’al arat tant de besén ! 
Qués mile é qués miles d’aboutis 
éléctriques a pousàe su lés 
routes pr renpllir sa baterie ! 

Sa baterie, ta. Ol ét que de 
l’argardàe de pràe. Al ét rén 
lourde, al ét rén famine, é de 
mae, al ét haumuchàie de 
métàus qu’étant grous rales. Ol ét 
que de vere quéle-la de la 
« Tesla Model S ». A pese rén de 
mae que 544 kilos (o fét le quart 
de tout sun pés). Ol y fét déque 
faere in petit mae de 500 qm. In 
éspllét. 

Den la baterie, o se trouve 16 
quilos de niquél. O doune le 
virounea a qués éndustriàus. Su 
quéle taere quau niquél se trouve 
jha dessou le pai d’in chevàu. La 
muce voure qu’o calerat la 
tranziciun écoloujhique, o serat 
su le niquél qu’o vént d’acértenàe 
le patrun françaes de Tesla que 
disant Lés Echos dau 6 d’otou-
bre. Den dis ans, ol en faurat dis 
fés mae qu’aneùt. É o serat que 
le partement… 

En amendellun, t iràe dau 
niquél, ol ét tout in aria. O fàut 
se nalàe le chrchàe den daus 
p a y i s  é s o t i q u e s  c o u m e 
l’Indonésie, sultout, ou bén La 
Nouvelle-Calédonie. Le mae pi, ol 
ét que quau niquél se trouve jha, 
rén pur. Den lés minerous, o n’at 
qu’ine goulàie… o fàut qu’o 
n’éjhe mae de 1,3 dau cent pr 
que le séjhe éspllétai. Chavàe, 
tiràe, bréjhàe, grléyàe, hidro-
cicllounàe, etc.. Quàu féti  doune 
daus moeceas é daus moeceas 
de fundrilles. Le mae souvent de 
fés, l’étiant désaburais den la 
mér. Qu’ét ou qu’o peùt faere, la 

biodivérsétai, lés coràus ? La 
mouvance vérte, o se débat jha. 

Ol at étou dau litium. Ol en 
fàut 15 quilos. Le se trouve en 
sus lés hàuts pllanis daus Andes, 
a mae de 3 000 métres de hàut. 
O fàut punpàe pr en dessou daus 
lacs de sàu sécs le saumat qu’ét 
remplli de litium. O fét sumàe 
l’aeve vér lés funds. Ol ét ine 
évrdàie écoloujhique que disant 
lés mundes de quél endrét qui 
trouvant déjha l’aeve d’adire 
c o u m e  o  s e  l i t  d e n 
Reporterre dau 9 de sétenbre 
deràe. 

Ol at étou 10 quilos de 
cobalte. O fàut se nalàe le trchàe 
au Congo. Quau cobalte émoye 
grous qués qui muntant lés autos. 
Yeùs qui velant faere vere ine 
boune imajhe d’amics de 
l’umanétai. De fét, le cobalte 
s’adoune ac l’ouvrajhe de draules 
qui chavant la taere a méns 
calétes,  den daus mines 
artésanales é qui touchant a 
grand péne deùs dolars cha 
jhornàie. O se lit den Les 
Echos dau 23 de sétenbre. Ol ét 
grous enbistroul lant quéle 
afaere ! Faurét faere quàuque 
chouse. Mé ol at mae  chaumant. 
O fàut paechàe la Chine qu’ét 
déjha le chanpiun dau munde de 
la baterie éléctrique. L’Eùrope, 
lai, va métre en lan soun « Airbus 
daus bateries ». Ol ét la misalle 
pr le pever eùropéyén qu’o desit 
le Macron. 

Core ine afaere de rén : 
coume la baterie éléctrique ét 
réde lourde, tout le réstant dét 

étre sourjhe. La gobasse de la 
Tesla ét féte en aluminium. Le 
tirajhe de quaul aluminium doune 
daus  boudre l les  rou jhes , 
grousses pésuns, é réde 
goulardes en énérjhie. Le prou-
metant au munde pr demén 
matin, in « aluminium vért ». 
Qués paures chétis amish devant 
en étre tout ébafais.  

(D’apràe le Canard Enchaîné dau 
14 d’otoubre 2020.) 

Avant de finir i veli saver de ce 
qu’o n’étét de quéle auto. Quàu 
qui munte quéle auto éléctrique la 
mae vendue den le munde ét 
apuntai en Californie. Le disant 
qu’ol ét in muntour d’autos pr 
trtouts… Pr sés dis annàies den 
la bourse, l’oghit le tite de 
muntour d’autos le mae chérant 
dau munde. A coute casiment 
rén, 79 990 eùros. Al ét muntàie 
pr la drujherie peù la durance. Al 
at ine accéléraciun débaujhàie ac 
in féti a ébafàe é ine brave 
éstétique. A vat de 0 à 100 qm de 
l’eùre en 2,5 segundes a cause 
de sun groupe valtajhour. A pet 
muntàe a 250 qm de l’eùre. É su 
la basçhule a fét jha lén de 2 
tounes 500. Au partement, a sit 
sunjhàie pr étre ine auto 
éléctrique, ac in charcoa bén 
d’acot é ine baterie coulàie den le 
p l lanchàe pr  dounàe ine 
proutéciun écépciounale den le 
cas d’ine aburéngue.  

Chebrét 
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 uant i étiun petites, ma seùr é pi moe, tots lés 
dimenches, i aliun a la màesse. I métiun nous 

béles jhupes a carérs blleùs é bllans, in corsajhe 
bllan é pi in petit chapér rund. Bé oall, ou falét métre 
çheùque chouse su sa tàete quant un étét ine felle, 
in chapér ou bedun in foulard. Lés omes lentreùs, 
çh'étét le cuntraere : ou falét qu'a sianjhe nue-tàete. 
Alore al hal iant leùtre 
casquéte dou dimenche en 
rentrant den l'égllise. I ae pa 
cunpris a cause qui çh'étét pa 
paréll pr lés omes coume pr 
lés fames... 

I passiun d’abord paechér 
nous camarades qui demeù-
riant jhusce a coutai de ché 
nous. Mé al étiant jhamë en 
avance : y en avét toujhout 
yine qu'étét pénjhëe den la 
grande bacine den le mitan 
de la pllace. I ariviun pout 
souvent a l'eùre den l'égllise, 
mé i trouviun déjha la màesse 
bé assë lungue de ménme. 
Bé meù, le dimenche dous 
Romérs, çhoul évanjhile 
qu'en finissét pout ! 

Çh'ét çhou dimenche-la, 
j h u s t e m e n t  p e n d a n t 
l'évanjhile que çheùques 
omes sort iant degore. Al 
assoeyiant de faere le mongn 
de brut possiblle mé a tots lés 
cops la porte griçét é pr 
dessu le marchai a taquét é 
den ine égllise, ou résoune 
ben ! I croeyoe, moe, qu'a 
sortiant pasqu'a trouviant le 
tenp lun, qu'a s'enniant 
lentreùs oussi é pi qu'al étiant 
màu de boere, alore qu'al 
aliant boere in cop en face 
ché Piérot, mé nau, pa ine 
miéte ! A s'en aliant voer 
quement étét virai le jhàu dou 
cllochér pr savoer bé sur 
d'ayoure que lés vents 
veniant pasque y at in ditun 
qui dit que lés vents qu'ou fét  ous Romérs, ou serat 
lés vents qu'arant le dessu le réste de l'annëe. Si lés 
vents étiant a l'ést ou bae nordét, tot le munde étiant 
cuntents, lés marins é pi lés sounérs aliant avoer 
dou bér tenp. Lés marins iriant en mér trançhiles 
avéc dous vents de galérne, çhés vents d'ést ou 
matin qui virant le soer a l'ouést. Pr lés sounérs, ou 
serét ine boune annëe de sàu, avéc dous vents sécs 
é pi dou soulall : oul alét aburér. 

Çheùques omes reveniant in moument enproe, 
d'àutres reveniant pout. I croe bae qu'a manquiant in 
bun morcér de l'évanjhile, a s'en aliant ou début 
quant Jhésu rentre den Jhérusalem su in cagnot, 
que l'ét acllamai pr le munde avéc dous romérs é 
quant a reveniant, Jhésu devét pa aetre bé logn 
d'aetre mort, vendu pr Judas, é pi reniai troes foes pr 

Piére. I sé pa si al ariviant a 
suivre, mé ou falét bae qu'a 
réstianjhe quant ménme in 
moument degore dous foes 
que lés vents ariant virai, ou 
fout bae lés cunprendre ! 

D'abord, i aliun ou cimentére 
avéc noutre brén de romér 
den nous méns, pr que le 
çhurai ou bénisséjhe, é pi 
aproe, i aliun en prcéssiun 
jhusqu'a la porte de l'égllise 
qu'étét frmëe. Le çhurai 
taquét sa croes dessus, 
deden a chantiant é pi i 
répundiun avant  qu 'al 
ouvrianjhe la porte. Aproe la 
màesse, i retrniun métre le 
romér su lés tunbes de la 
famille. Meman en gardét in 
brén pr métre a mésun, al ou 
crochetét ou bun Yeù qu'étét 
pengllai ou mur den leùtre 
chanbre. Al halét çhàu de 
l'annëe passëe qu'étét tot séc 
é pi vantér ine miéte pou-
choeyous. A velét pa ou 
chetér pasqu'a disét qu'un 
chete pa çheùque chouse 
qu'at étai bénit. I pense qu'a 
devét ou métre den le feù. 

Le d imenche d'enproe, a 
fesét de la fllounëe pr Paque, 
avéc dou lét, dou suc é pi bé- 
sarai d'eùs. Avant d'ou métre 
a çhuire den le four, a métét 
ine feùlle de romér pr dounér 
in bun gout a la fllounëe. A 
L’Épine,  i  ape lun  le 
« laur ier  » romér. Aus 
Romérs, i nous sérvun daus 

branches de « laurier » coume de romérs. Mun Yeu 
qu'ou sentét a bun é que i ou menjhiun avéc pllésir 
ine foes qu'oul étét frit ! Çh'étét télement bun qu'i me 
demande si Meman avét pa mi ine feùlle de romér 
bénit den sa fllounëe... 

Colette Devineau 
 

LÉS ROMÉRS 

  

… A s'en aliant voer quement étét virai le jhàu 
dou cllochér (…) in ditun qui dit que lés vents 
qu'ou fét ous Romérs, ou serat lés vents qu'arant 
le dessu le réste de l'annëe...  
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ÇHAU SAPRAI BACUS 

acus, de sun vrae num 
graec Dionisos, ét le ga a  

Zeus pi a Sémélé, la felle au roe 
de Tébe. L'at oghu béréde de 
chance de venir au munde, 
pasque Éra, la fame a Zeus, qu'ét 
jhalouse queme n-at pa, a bae 
asseyai d'o faere achouàe. 

Zeus se trove obll i jhai 
d'exauçàe le prmàe veù de 
Sémélé. Éra prent la formance 
d'ine chanbrére, a vaet cunplli-
mentàe Sémélé d'étre grousse de 
Zeus. A li dit qu'al at vu Zeus 
chanjhai en oume, mé l'ét bérède 
pu bea pi cunséquent en dieù de 
l'Olénpe. A devrét li demandàe 
d'o faere, pr sur que le seret 
d'assent. 

La pauve Sémélé o demande 
a Zeus, le pét pa diféràe queme 
ol ét sun prmae veù, mé quant le 
se mét en dieù, al ét éloedàie su 
pllace. Le sort le petit Bacus dau 
ventre a Sémélé, le le pllace den 
sa çheùsse pr le gardàe vivant, pi 
sultout le capàe a Éra. 

Mé quant l'at naessu, Éra veùt 
tr jhou l 'éscof iàe,  s i  bae que 
Mércure l'enmene ché lés nénfes 
de Nisa, dau coutai de l'Énde, al 
l'afiant pi al l'éducant. Bacus qu'at 
grandzi en prfite pr captàe lés 
Éndes. Le passe enpràe en 
Éjhipte avoure que le pllante la 
vegne é pi l'aprent aus Éjhipciéns 
quement faere le miàu. En pu de 
çheù, l'at dau pevoers majhiques 
queme in dieù. 

Le se prmene trjhou avéc ine 
tirolàie darére li : sun réjhent 
Siléne qu'ét fin queme ine beléte 
mé tot le tenp soubardai, lés 
bacantes a moetai en pea pi 
trjhou fériouses, lés nénfes qui 
dançant pi qui musicant, daus 
brjhàes qui sivant. O fét in potin 
dau diablle. 

Mé fàut s'en mefiàe quant 
maeme, Bacus chanjhe lés felles 
de Minias en sourits-chaudes, 
pasqu'a velant pa crére que l'ét le 
ga a Zeus. A Tébe, lés bacantes 
dépeçant le roe Penté qui velet 
pa onouràe Bacus den sun 
tenplle. Ine outre foes, Bacus ét 

captai pr daus pirates étrusques, 
le lés chanjhe en daufins. 

Éra qu'ét rançhunablle veùt 
trjhou l'éscofiàe. Quant le dort, al 
envoet  in vipére a deùs tàetes pr 
le picàe, mé Bacus le tue d'in 
coup de sarment de vegne. Al 
arive quant maeme a le faere 
foléyàe : le se mét a vesicàe prtot 
d'épave, sen vraement savoer 
avoure que le vat. Le finit pr alàe 
den l'ile de Naxos, le trouve 
Ariane que çhau saprai Tésé at 
acheyai la, enpràe avoer tuai le 
Minotaure. Al ét a sun gout, le 
s'oçhupe bé de lai, le l'emene su 
l'Olénpe, o dure in petit moument. 

Le s'oçhupe oussi d'Alté la 
reine de Calidun. Ensenblle 
l'avant Déjhanire, la derére fame 
a Ércule. Le s'oçhupe oussi 

d'Afrodite : a tots lés deùs le 
fesant Priape, le dieù daus 
vrjhàes (façun de parlàe), pi 
Iméné le dieù de la noce. 

Ol ét le seùl dieù qui mourt pi 
qui se revile a chaque foes. O s'at 
dit que Pérsé l'aret tuai pi chetai 
den ine abroue, mé daus outres 
avant dit qu'ol ét a Delfe que l'ét 
mort pi entaerai. Sun çhulte ét 
pllén de mistaeres. L'arét sarvi pr 
faere lés prméres trajhédies pi lés 
prméres coumédies. 

Çhau saprai Bacus ét sultout 
quenu daus oumes pr faere 
aemàe le vin pi lés fames, un pet 
dire que l'at vrae bae réussi sun 
coup. 

Titér Martinea 

 

Bacus pr Le Caravage 
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ÉCORCHÀE, GRAFEGNÀE, LEVÀE LA PEA,  
TANÀE É OUSANE  

e vérbe écorchàe ét pa loén 
voes in  dau  f ranç aes  

écorcher qui vént dau latinea 
excorticare qui vaut dire outàe le 
cortex (françaes écorce). Au sens 
pllén, le françaes écorcher sunifie 
« dépouiller ». Au sens feblle, ol 
ét « égratigner, griffer ». En 
poetevin-séntunjhaes, pr le 
premàe sens, o se  dirat épealàe 
ou levàe la pea. Pr le deùsiaeme 
sens « égratigner », le parlanjhe 
dirat égrocinàe, grafegnàe, 
égrafegn àe .  Le maràud 
grafegne é  fé t  daus  grafe-
gnures (Le chat griffe et fait des 
griffures).  Ine  érunde pét égro-
cinàe (Une ronce peut écorcher, 
égratigner). A ine érunde, un pét 
s’érundàe. Çhéle rigourdaene se 
dit vantér moén : Le li at metu 
sen érunde den le boessun (Il 
lui a mis, sa ronce, son épine 
dans le buisson). La métafore 
jhoue ac le raport de sens entr 
érunde é boessun. Mé ol ét 
quant maeme picant ! En latinea 
cllassique, l’étimun rumex dau 
françaes « ronce » é dau 
parlanjhe érunde  sunif iét 
« dard ». O se cunprnét meù.  

Grafegnàe, qui vént dau vieù 
nordique krafla, é pa dau gréc 
graphein (i o z-aràe ben aemai !) 
trouve den le sens élarjhai de 
« griffer » çhàu d’écrire nun pa, 
bé sur, ac in éstilét, mé ac ine  
pllume peù ac in cryun. In 
grafegnour  serat dun in 
« greffier », in « huissier » é  in  
« écrivain ». É ve  pevéz métre le 
n u m  a u  f em e n in  !  I n e 
grafegnouse.  

Prtant, écorchàe se trouve 
den deùs dires qui se disant en  
Poetou-Séntunjhe : écorchàe le 
renard é écorchàe la goule. 
Çheùquin qui écorche le renard 
regoule, renarde le vin que l’at 
trop beghu. La coulour dau vin 
(rojhe) regoulai pét éle faere 
sunjhàe den in renard épealai ? 
Mé a cause in renard putout  
qu’in àutre animàu ? Çhau dire se 
trouve den le Pentagruel de 
Rabelais : « Et tous ces hommes 

rendoient là leurs gorges devant 
tout le monde, comme s’ilz 
eussent escorché le regnard. » 

In mérciment li écorcherét la 
goule vaut dire : « un remer-
ciement lui écorcherait  la 
bouche », l’arét de la paene a 
dire mérci. Çhau dire bute 
çheùquin qui veùt pa requeneùtre 
ine afaere ou paene a la dire. 

Retornun su levàe la pea qui 
sunifie aussi « enlever l’écorce », 
pea sunifiant « écorce » aussi 
ben coume « peau » (é peù 
maeme  « couche de peinture » 
ou « de vêtement ! »). Pr faere in 
subllét ac ine branchelle de 
chatagnàe ou de fragne a la 
prime, o fàut li levàe la pea ou la 
tanàe, o vaut dire « décoller 
l’écorce » en pocant in petit 
dessu ac le manche dau coutea. 
(Tanner en françaes, ol ét en 
prmàe apraetàe daus çheùrs ac 
dau tanedi de chagne ébrobitai, 
ac dau tan, num françaes qui 
vént vantér dau gauloes tann : 
chêne, coume en brtun.) Daus 
chantusétes  majhiques, caden-
çàies, sant censai aedàe a o 
faere :  

Tane tane / Boes d’ousane / 
Tane tane / Mun subllét /  
Tane tane / Pr madame. 

Tane tane / Boes d’ousane / 
Taneras tu / Boes de cocu /  
Pr messieù / É pr madame. 

Tane tane / Boes d’ousane /  
I te ferae levàe la pea /  

Pr en faere daus écoupeas.  

 L’Ousane, num propre, vaut 
dire le dimenche daus Romeas  
qu’ol alét a la crés ousanére 
chantàe Hosanna, avéc daus  
romeas de boes bénit, aussi 
apelai ousane, num coumùn. 
(Boes vént dau latinea buxus : 
françaes « buis », ine boessére 
ét ine endrét qu’o vént dau boes. 
Daus coumunes se noumant de 
maeme.) Ol at daus cimentéres 
qu’avant encore daus béles crés 
ousanéres, disténgaciun de 
nou t re  r é j h iun .  Den  lés 
chantusétes, le boes d’ousane, 

ol ét pa dau  « bois de buis », pa 
bé  sérviablle  pr  faere  daus 
sublléts, mé dau boes daus 
Romeas, o vaut dire de la prime, 
chatagnàe ou fragne, quant lou 
boes sabe é que lou pea pét se 
levàe. Vantér qu’o faudrét écrire  
Ousane ac ine grousse létre ? 

Den in nàu dau XVIIIae séclle, 
in brjhàe doune a Jhésu la pea  
d’in égna. L’at naçhu a l’Ousane, 
aus Romeas :  

Jh’un in égna, / Den netre 
troupea / Naçhu dés l’Ousane / 

Den ine ragane. / 
LL’en arat la pea.  

O se piquét daus boes bénits 
su lés fousses aus défins. A la 
mésun, çhés boes adorniant lés 
croes. Quant lés voesins fasiant  
ine vesite a  in  défin, le saussiant 
le boes den de l’aeve bénite pr  
en égallàe le corp. Ol alét s’en 
picàe den lés chanps de bllai ac 
l’éspoer de  bounes métives.   

Le dire tanàe la pea a 
çheùquin s’adoune ac le  françaes 
« tanner » : « importuner », « agacer ». 
É levàe la pea a çheùquin, ol ét 
le brlandàe, bé pu fort qu’« égra-
tigner », coume o se dit en 
françaes.  

Croes ousanére d’Aprmunt en Vendàie 
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Ol at trente sis semaenes qu’i sae den le gllabe de ma mére 
Mae de neùv moes bé benaese au chàud den çhél utére 
Pi velat o pas asteùre qu’i sae débornijhai 
I ae queme den l’idàie que lés afaeres alant chanjhàe 
O fét fréd o fét dau potin é pi o brunde 
Ol at daus relumàies de farmacerie pi in pilot de munde 
A me patinàe me brdocàe m’encatinàe 
A me fessàe, pa ébousant qu’i me méjhe a brallàe 
 
Dame ol at pa a dire 
I o z-ae trouvai d’adire       
Enpràe o serat vantàe pire 
I o z-ae quant maeme trouvai d’adire 
  
Désqu’i m’ae mi a patuchàe pi a causàe 
Ol at falu qu’i anjhe a l’écoule pr meù parlàe 
Falét causàe poéntus poet queme causét ma mére 
I étàe daubai pr çhau mouvaes voucabulaere 
Mé i fouinàe queùquefoes a grnellàe deouore 
Fini de jhéngàe den lés pabous den lés pécors 
Ol at falu me nalàe aprendre a latinàe 
Casiment en prisun den çhau fali liçae 
  
Enpràe avoer ac grand haere oghu mun bachot 
I étàe quant maeme bae rechtai in paure gaudenot 
Ol at dun bae falu aprendre in vrae métàe 
Gangnàe ma vie queme le disant i ae busenotai 
I ae fét brjhàe i ae fét camelot é pi vendour 
Marchand de tapis pi apris le métàe de raboutour 
É pi i ae ac grand haere bisai ine béle boghie 
Pi a vént ans i m’ae retrouvai en Arjhérie 
  
Enpràe vent-troes luns moes mé autant dire deùs ans  
D’avoer vu lés afreries de chés « évènements » 
I y en ae revénghu ac daus sales afaeres den la tàete 
Daus vilaenes févres pi le çhér en menusétes 
Pi ma béle boghie mariaudàie ac in borjhoes 
I pé pa dire qu’i ae retrouvai le péyis ac la jhoee 
Pr cuntinuàe de vivre i ae parti a la fabrique 
Ché Renault sen rén counétre a la mécanique 
  
I m’ae retrouvai a chevellàe lés maemes écrous 
Su la chaene de muntajhe que més deùs voesins méfious 
Qui veniant zeùs de la Cabilie daus felagas 
Qu’étiant zeùs itou daus gas de paures paesans queme màe 
Denpràe qu’ol étét zeùs qu’aviant gangnai la ghére 
Mé l’étiant quant maeme ché nous daus paures proulétéres 
É pi i nous avun uni queme dit la chançun 
Pr cantounàe é pi faere… la révoluciun 
  
Dame, ol at pa a dire 
I o trouvérun d’adire       
Enpràe o serat jhamae pire 
Enpràe o pourat pa étre pire.     

TROUVAI D’ADIRE, pr Edmond BABIN 


