
LAI SAINTE TRINITÉ … OU BÈ QUASI  

LA SAINTE TRINITÉ … OU PRESQUE 

 

Y’ot vrai qu’als âtaint touais… Saint 

Bertrand, Saint Lucien et país Saint 

Françouais…  

 

Las gentils gamíñs … braves, actifs, 

malíñs, que n’airrêtaint pas, jaimas ài 

córt d’idée ni las, et piens d’imagination….  

 

Et justement ceule-lài … Fin juillet, lai 

canicule, 37° le maitíñ, alors l’aiprés-

midi…   

 

Peut-éte pace qu’as trouaint qu’i fiot pas 

aissez çaud, als eurent l’idée d’ailler faire 

un feu dans le bouais, sós las feuillus. 

 

 

 Y’aivot juste ài aimener ce qu’i fauillot : 

Un peçot de bouais mort de l’an’née 

darnére, bè soc en le moument-lài, un 

bidon d’essence voulé dans ine granze, 

das vieux chiffons mâçeurés de 

cambouis, un briquet quasiment neuf, ine 

bouéte d’aillumettes au cas où a 

marcerot pas et país un grand painer pór 

aimener tót çai de faiçon ài éte prôt pór 

las festivités. Las festivités, y’en eut !  

 

D’aibórd, chouaisi lai bónne piaice : « 

Teins, l’aibe-lài, âlarzi en tonnelle, vaí 

faíre l’aiffaíre.      A nós aibriteraí du 

soulei et nós feraí ine bélle cabane. »   

 

País poser las chiffons aivec le petit 

bouais et lai brance pór dechus. Le tót 

ben ârrousé de pétrole en aittendant 

l’aillumette, bè vite craquée, que fiait un 

brave feu d’artifice, brave, brave, de pus 

en pus brave, et bètôt un brave début 

d’incendie, país d’incendie tót córt.  

 C’est vrai qu’ils étaient trois… Saint 

Bertrand, Saint Lucien et pais Saint 

François…  

 

Les gentils gamins … jolis, actifs, malins, 

qui n’arrêtaient pas, jamais à court d’idée 

ni las, et remplis d’imagination….  

 

Et justement celle-là … Fin juillet, la 

canicule, 37° le matin, alors l’après-midi…   

 

 

Peut-être parce qu’ils trouvaient qu’il ne 

faisait pas assez chaud, ils eurent l’idée 

d’aller faire un feu dans le bois, sous les 

feuillus.  

 

Il y avait juste à amener ce qu’il fallait : 

Un peu de bois mort de l’année dernière, 

bien sec en ce moment-là, un bidon 

d’essence volé dans une grange, des vieux 

chiffons maculés de cambouis, un briquet 

presque neuf, une boîte d’allumettes au 

cas où ça ne marcherait pas et un grand 

panier pour amener tout ça de façon à 

être prêt pour les festivités.  

Les festivités, il y en eut !  

 

D’abord, choisir le bon endroit :  

« Tiens, cet arbre, élargi en tonnelle, va 

faire l’affaire. Il nous abritera du soleil  

et nous fera une belle cabane. »   

 

Puis poser les chiffons avec le petit bois 

et la branche par-dessus. Le tout bien 

arrosé de pétrole en attendant 

l’allumette, bien vite craquée, qui fit un 

beau feu d’artifice, beau, beau, de plus 

en plus beau, et bientôt un beau début 

d’incendie, puis d’incendie tout court.  



 

Craígnant pór le bidon d’essence, a 

sautérent dechus ài pieds joints pór le 

vider, mais las flammes airrivérent vite 

dechus, foutant le feu ài l’harbe et bètôt 

as brances de dessós.   

 

Çai devenot inquiétant, et lai peue, caicée 

jusque lài, commoinçot ài faíre son 

apparition.  

 

Fauillot airêter çai tót de suite !!!... Et 

cómment donc faíre ?  

 

Mais y’aí un Bon Díeu pór las cetits anges. 

Le mirâque airrivaí sós lai forme d’un 

orage cómme on n’en aívot pus vu depaís 

le tounnarre de Zeus. Lai pieue en vaice 

que piche neyaí le chantier.  

 

Al aittendérent l’âchiardie pór s’en ailler, 

mais aivant, as peurnérent soin d’âffacer 

las traces de l’incrayabe niche qu’als 

venaint de faíre.  

 

As n’en diérent pas un mot ài lai mâyon, 

feurent se couicer raissurés, et 

s’endreumérent en rêvant ài ce qu’as  

peurraint bè faíre de mieux le lendemaíñ. 

 

Craignant pour le bidon d’essence, ils 

sautèrent dessus à pieds joints pour le 

vider, mais les flammes les rejoignirent 

vite, mettant le feu à l’herbe et bientôt 

aux branches inférieures.   

 

Ça devenait inquiétant, et la peur, cachée 

jusque-là, commençait à faire son 

apparition.  

 

Il  fallait arrêter ça tout de suite !!!... Et 

comment donc faire ?  

 

Mais il y a un Bon Dieu pour les petits 

anges. Le miracle arriva sous la forme 

d’un orage comme on n’en avait plus vu 

depuis le tonnerre de Zeus. La pluie en 

vache qui pisse noya le chantier.  

 

Ils attendirent l’éclaircie pour s’en aller, 

mais avant, ils prirent soin d’effacer les 

traces de l’incroyable sottise qu’ils 

venaient de faire.  

 

Ils n’en dirent pas un mot à la maison, 

furent se coucher rassurés, et 

s’endormirent en rêvant à ce qu’ils  

pourraient bien faire de mieux le 

lendemain.   

 

 

Cette histoire a été écrite par « Lai gladys » 

d’après des souvenirs de villageois de Meunsiâre. 

 

La traduction en patois a été réalisée par Roger Dron,  

retraité « reconverti » en linguistique, spécialiste du patois morvandiau, auteur de 

plusieurs ouvrages sur le thème et membre titulaire de l’Académie du Morvan. 

 


