
Ben oui, mais te n'ai pas raïon 
Te lai voudros chu l'bord d'lai route 
Couvarte d'ardouez's quasimeng toute,
Avec un echné que l'égoute ; 
... Ell’l’o bin coum çai lai maïon !

Ichi, ell' dreume brament tranquille 
Ch'lai reusse que fait voui son dos rond,
Lai boun' tar' dans sas environs ; 
Pus bas t'entends in ptiot ron-ron... 
Io l'rucheau das prés qui s'égousille.

Contre soué, quéques vieux poumés, 
Eun’traisse éposse por fromer l'ouèce, 
L'acurie teusse é rautes piéces ; 
Au bout le touet vou l’coissot couèce, 
Au mitan d'sai cour... tot l'feumé.

L'été, le liarr' chu sas lézardes, 
Ell' laiche entrer le prône ouvri, 
Las canis, las poul's, las cabris ; 
Quand lai varmin' sarce eun abri, 
Au soulai lai maïon lézarde.

L'hivar, elle o tout d'mouème au doux : 
Lai grand' seumnée y sauff’ son vente, 
Au dedans d'ell tos las gars çantent, 
Qu'y tomb' d'iai breun', qu'y pich',
qu'y vente, 
Eh bin lai maïon ell' s'en fout...

Las f’net’ bitouz’s en ch’tite nippe,
Cou’ffée d'un cépiau d’peill’pas dret,
Bin aichitue chu son daré
Au fet d'in buton ignoré
... Lai veille maïon feum' sai pipe !

Ce texte, tiré de la plaquette « Brises
du Morvan » publié en 1925 à
Château-Chinon par Gabriel Lemoine,
nous offre une description haute en
couleur d’une chaumière morvandelle.
On ne manquera pas de rapprocher ce
texte des nombreuses cartes postales
consacrées au sujet. Mieux encore, ce
poème pourrait vous donner envie de
visiter, le temps d'une promenade, la
toute dernière chaumière de notre
région située au hameau de Certaines
sur la commune de Cervon (58).

Nous publierons la meilleure traduction
de « Lai pouâlée du loup è d’l’ernard »
(voir « Vents du Morvan » n°21)
dans l’un de nos prochains numéros.
Il est encore temps de tenter votre
chance et de gagner un abonnement
d’un an.

De Gabriel Lemoine

Chaumière morvandelle

Langue

Glossaire :
aichitue = assise / coissot = cochon / daré = derrière / echné = chéneau / feumé = fumier
maïon = maison / ouèce = ouche / prône = portillon / raïon = raison / reusse = roche
traisse = haie / voui = voir

▼ La chaumière de Certaines dans les années 90
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