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  Bon, alors à c’t’heure, jhe va vous raconter une bien viaille 

histoire, ben d’chez nous. Oh, vous la connaissez mes drôles , 

vous la connaissez ben…Le vous a fait transpirer su les bancs 

de l’école quielle histoire…Quié les récitations, o fallait 

z’apprend’ par cœur, …O l’avait seul’ment pas une demie 

pajhe…mais tu t’en rapp’lais ploint yti, hein Fernand…O l’a 

point d’danjher…O l’est l’histoire d’une grole et d’un 

r’nard…t’as entendu parler… ? L’gars qui l’avait écrite, le 

s’app’lait Jhean d’la Fontaine cré ben….mais l’avait écrit ça 

dans un vieux français, on n’y comprenait ren  à c’t’heure, 

bref…moi jhe va t’la raconter…à ma façon pou qu’tu z’ou 

comprennes meu…..Alors…o commençait d’même…. 

 

Une grole, qu’était jhouquée là-haut sur la branche d’un via 

châgne, avait saqué dans sans goule un formajh. Ouais mon 

p’tit..un formajh… Un formagh de bique qu’elle avait dû voler 

dans l’garde-mangher d’la Georgette ben sûr…m’en 

doute……tant qu’elle était à tabie’ la Ghermaine…E’ r’ferme 

jhamais la porte quette pauv’e vieille…En tous cas…un bon 

formajh, jh’vous en répond, pas un’ de qu’ié les formajh d’à 

ç’t’heure, qu’au l’a ni goût ni pouasse, qui sont faits avec do 

lait d’l’Europe comme le disant  , bref on sait pas d’où qu’o 

d’vint.. Du lait d’la PAC…O l’est un truc…jhe sais pas trop c’qu’o 

veut dire du reste, o veut dire .. PAC jh’ sais pas…… pièghe à 

couillon…cré ben… 

  Bref, pour vous dire qu’un r’nard, chéti coume une ajhasse, 

qui lonjhait la palisse, dans qu’ié les fonds, là-bas vers les 

Beurtin’ries, s’disi : « Qu’étou qu’o’l’est qui sent bon 



d’même ? ». Alors le vit qu’iete grole, qu’était jhouquée, là, 

avec el formajhe dans sa goule.  

 

  Bonjhour mon brave, que ‘ldit à l’osiao..Olé ben sûr qu’t’est 

jholi ! Cré ben qu’t’est la plus jholie grole que jh’connaisse, du 

Bois du Prêt’e jhusqu’au Châgne Gueurlet !!! Avec ton bieau 

saro tout nèg’ue, tout neu, qu’t’as dû achter m’en doute à la 

foire e’d’Rouilla. Sùr qu’o t’va beun !! ah ouais mon drôle..O 

t’va ben… !!!Tu marque ben d’même tu sais ! 

  Oh mon pauv’ chéti…Aaah ben couillon…. !! A être flattée 

d’même, qu’i’ette méchante grôle l’e s’sentit seul’ment plus 

pisser….et Le s’trémoussait sû’ quiette branche, le ghigottait 

coume un vera en chaleur…Tu penses ben qu’o l’arriva de c’qui 

d’vait arriver… 

 

   Quiette sote de grole bada la goule ben coume o faut…pour  

dire à quieu chéti r’nard : « O l’est ben jhenti de m’causer 

d’même mon bon r’nard, o l’est point souvent qu’ jh’ entend 

des compliments aussi jhentis d’la part d’un r’nard… sûr… !!! 

T’es ben l’meilleur r’nard que jh’connaisse…D’habitude tes 

cousins, l’essayant putôt de m’choper por m’manjher…quand 

t’ l’avant plus ren à s’mettre sous la dent qu’ié fi d’garce… 

huuumm… !!» 

 

   Et forcément, qu’ieu formajhe ché à bas ben sûr tu t’en 

doutes…coume o s’devait ….ben entendu… Tu t’doutes ben 

que qu’ieu r’nard mit point longtemps pour ramasser quieu 

formaghe…et s’arracher d’là… 

 



   L’a quand même pris l’temps anat e’d’s’arracher d’là, d’dire 

à quiette pauv’e grole avant d’partir : « Es- tu sot mon pauv’e, 

mais es-tu sot.. !!!…Cré’tu qu’t’es couillon quand même….O 

suffit à t’dire que’ques bons mots peur e’t’carresser l’échine 

dans l’sens des piumes, …. Et tu crés tout c’quon t’dis..!! T’avait 

tu pas compris qu’o’l’était ton formaghe que jh’voulais 

mangher, et qu’ jh’t’ai fait tout qui é les compliments jhuste 

peur e’ t’faire bader la goule… !! Grand couillon… !!! et o l’est 

c’que t’as fait…Et qu’tu l’ laisse chère à bas, ton formajh . Jhe 

créyais pas qu’tu s’rais aussi sot, Eh ben o l’est de c’que t’as 

fait pauv’e grole que t’es.. !!!  A c’t’heure, o l’est moué qui va 

l’mangher quieu formagh….T’avouera qu’o l’est quand même 

ben normal avec tout quieu mal qu’y m’seu donné… !!!Ah sûr 

que j’te créyas pu fin qu’ça… !!! 

   Qu’iete pauv’ grole s’sentait point benèze à c’t’heure ben 

sûr…et le jhura qu’o’l’était fini… ! et ben fini.. !!!qu’on l’ 

prendrait plus pour un couillon un aut’e foué…qu’o seye un 

r’nard ou un cheun …ou un beau parleur…comme toi…o 

commence à ben faire à c’t’heure… 

  Mais o l’est ben trop tard mon gars…. o l’est ben trop tard …O 

l’est qu’ieu grand fils’d’garce de chéti r’nard qu’a mangher 

l’formaghe dans l’coup… !!! 

  Rappelle-te ben qu’ielle histoire mon drôle…rappelle 

te… !!!et n’écoute jhamais quié les beaux parleurs….quie les 

gens qui t’faisant plein d’compliments… et puis d’abord, une 

qut’e fois, quand t’auras un formajh, au lieu de l’fout’ dans ta 

goule, et d’bader la goule… ranghe -le dans l’frigo avant toute 

chose… !!!! O vaudra meux.. !!! 


