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Sai róbe, qu’elle aivot cousue lé-moinme, 

lai Jeanrouette, elle s’en vîtot ài 

l’occasion, pó montrer ce qu’elle saivot 

faíre mais surtout qu’elle peuvot auchi 

éte un peçot brave…  

 

Mais cómme las occasions se fiaint de 

pus en pus rares, et que las bons n-aimis 

ne se bousculaint pas, elle se lai mettot 

quéquefouais quand elle âtot tóte chule 

et que parsónne ne lai viot. Y’aivot que las 

poules que lai regardaint, de l’air le pus 

béte qu’alles peuvaint.  

 

Justement, las poules, i s’âtot mis ài en 

manquer, ne laichant darré r-olles qu’ine 

traînée de pieumes âparpéillées, le 

traiveil du Renard ài n’en pas douter. A 

n’aivot pas le Diabe dans lai piau, pas pus 

que las autes prédateurs, faut bè qu’as 

neurrissaint ló nichée.  

 

Faut dire que lai Jeanrouette, aitót , elle 

aivot bè le drouait de mezer das œufs. 

Chi a continuot cómme çai ài vider le 

touait de poule elle ferot bètôt son 

omiatte ran qu’aivec das treuffes, y’âtot 

temps de trouer ine solution.  

 

 

Cómme elle n’âtot pas ài córt d’idée, elle 

en imaginaí ène caipabe de cóper lai 

route au goupil.  

 

Puchque le danger venot de d’hiors, 

fauillot que lai solution veune de dedans. 

Cómment qu’elle aivot faít pó pas y 

sonzer pus tôt ?  

 

Ai l’hure où las poules se couiceraint, elle 

 Sa robe, qu’elle avait cousue elle-même, 

la Jeanrouette, elle s’en vêtait à 

l’occasion, pour montrer ce qu’elle savait 

faire mais surtout qu’elle pouvait aussi 

être un peu jolie…  

 

Mais comme les occasions se faisaient de 

plus en plus rares, et que les amoureux 

ne se bousculaient pas, elle se la mettait 

quelquefois quand elle était toute seule 

et que personne ne la voyait. Il n’y avait 

que les poules qui la regardaient, de l’air 

le plus bête qu’elles pouvaient.  

 

Justement, les poules, il s’était mis à en 

manquer, ne laissant derrière elles qu’une 

traînée de plumes éparpillées, le travail 

du Renard à n’en pas douter. Celui-ci 

n’avait pas le Diable dans la peau, pas plus 

que les autres prédateurs, il faut bien 

qu’ils nourrissent leur nichée.  

 

Il faut dire que la Jeanrouette, aussi, 

elle avait bien le droit de manger des 

œufs. S’il continuait comme ça à vider le 

poulailler, elle ferait bientôt son 

omelette rien qu’avec des pommes de 

terre, il était temps de trouver une 

solution.  

 

Comme elle n’était pas à court d’idée, elle 

en imagina une capable de couper la route 

au goupil.  

 

Puisque le danger venait de dehors, il 

fallait que la solution vienne de dedans. 

Comment avait-elle fait pour ne pas y 

penser plus tôt ?  

 

A l’heure où les poules se coucheraient, 



se couicerot aitót, aivec las poules.  

 

Tót le monde dans lai chambe, lé sós 

l’égledon, r-olles zeucées chu las 

rouleaux.   

Le renard ne s’en remettaí pas, a partaí 

tót déçu çarcer ailleurs chi a n’y trouerot 

pas ine méilleure piaice pó faíre sas 

provisions.  

 

Las pouleilles s’haibituérent bè vite ài 

s’endreumi, beurcées pó lai cadence de lai 

machine ài coude. 

elle se coucherait aussi, avec les poules.  

 

Tout le monde dans la chambre, elle sous 

l’édredon, elles juchées sur les rouleaux.   

 

Le renard ne s’en remit pas, il partit tout 

déçu chercher ailleurs si il n’y trouverait 

pas un meilleur endroit pour faire ses 

provisions.  

 

Les volailles s’habituèrent bien vite à 

s’endormir, bercées par la cadence de la 

machine à coudre. 

 

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. 

 


