e tit ars
i mai demande, le ptit gars

os

zeut

eune roueille

Par Henri DÉCHARD

(3)

ai l'angle de lai page

dessine ai lai pêche ai lai truite lai
sâillon (1) darnére.

pé un nuage de circonstance vînt y tni com-

o m'jét lai ligne ai lai maingne.

Dans l'ciel paissont dâ ouilleaux, chi gros ...

pagme.

L'ervére ot ran qu'un ptitfilet d'yau en bas

Le ptit gars e'jets sans qu'i i démandeusse.

d'lai page. Franchement i-airôs vlu

o voulont tôs dans

que'qu'chose de pus conséquent!

dâ vrzies torpilles voulantes.

lai mouim-me direction,
(Dl é pas fét lai touaile
d'araignée prie dans
l'harbe, dans lâ piarres
nouaires, lâ bouts de
bouais mort, que le frô
d'yau mettant (4) dessinot pus nette, pus
biançhe ... le ptit gars
en atot resté sans
bouger de surprise)
- rées oublié lâ sauterélles! Dl en dessine
eune, espèce de feurmi
grosse le diabe, entremi
mouai pé lai vaiçhe ai
cornes.
- Pé touai, où qu't'ées?

ofét lâ vaiçhes du çhamp aivec ran qu'eune

Dessine-tè! qu'i i dis.

vaiçhe po laiquée

- C'est vrai ... Ah, j'ai une idée!

0

n'oulie ni l 'pe'

(2)

ni lâ

cornes ...

Quéques moments,

- Les vaches ont bien des cornes, Papé, qu'o

dessine. Pé 0 m 'monteure.

m'dit por éete sûr et çartaingne quand

l vouais l'petit gars dans l'ungne dâ

mouim-me.

deu' aibes de l'ervére, dans l'châfaut

o dessine deu'aibes po dire lâ varnes de l'er-

feuillaize, aichi chu quéques traits que dvont

vére, deu'aibes réduits au minimum: un pied

éete lâ branches.

pe' unfeuillaize, comme dans lâ lives.

Dl ot com-me un ouilleau dans son nid. •

0

caiche sai maingne que

(5)

du

Deux pouchons airrivont dans "l'onde pure",
/'ungue tot prés de l'hameçon au bout du fi
que pend au bout de lai ligne.

lai sâillon : l'été. (2) l'pé . le pis.
(3) zeutte eune roueille : jette quelques rayons.
(4) mettant: sans doute
(5) l'châfaut· le fenil, ici partie haute dufeuillage

(1)

1dis au ptit gars qu 'i faut qu' 0 fiâ le ciel audechus du çhamp. Alors eune moutié d'soulei

Aquarelle de Michel Hortigue.
Vents dl! Morvan
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