
LE CHAT ZEUC 

LE CHAT PERCHÉ 

 

Le chat du vieux Françouais âtot auchi 

beurdíñs qu’al âtot brave.  

 

Tózórs ài se licher le pouet,  a ne 

compeurnot pas qu’a serot r-eu quand 

moinme pus brave chi, pó dreumi, al aivot 

toué ine aute piaice que le feumer. A 

restot drait-lài tóte lai zórnée, ài 

regarder dans le vide.  

 

 Y’aivot pórtant ine chóse que l’occupot 

quand a revenot à lu : le rait !   

Un zór qu’i fiot bè çaud, alors qu’ài son 

haibitude, a dreumot chument d’un œillot, 

ine aipparition y fiaí reuvri : le rait… le 

rait…oui, le rait âtot lài, en train 

d’essayer d’âcoler ine viélle noûyatte, tót 

âye de son butíñ.  

 

Curcuma, y’âtot le nom du chat, pace qu’a 

n’âtot ni zaune ni rouquíñ, mais das deux 

couleurs ài lai fouais, contemplot le 

spectaque sans bouger d’un pouet, en se 

régalant ài l’aivance du régal qu’al aillot 

faíre.  

 

D’un bond cómme a n’en aivot pas faít 

depaís longtemps, a sautaí pór dechus 

l’animau, mais pas dechus cómme airot 

faít un chat moins bète, ce que laichaí au 

rait le temps de sauter vés le soupirail de 

lai caive.  

 

Vexé d’ine paireille fuite qu’a n’aittendot 

pas, le Curcuma devole l’ascalier, tórne, 

s’ertórne, grimpe au faîte das tounniaux 

et das painers, las fiant tomber ai bas 

laivoù qu’as s’âcrâyont ài grand bruit. 

 

 

 Le chat du vieux François était aussi 

stupide qu’il était joli.  

 

Toujours à se lécher le poil, il ne 

comprenait pas qu’il aurait été quand 

même plus beau si, pour dormir, il avait 

trouvé un autre endroit que le fumier. Il 

restait là toute la journée, à regarder 

dans le vide.  

 

 Il y avait pourtant une chose qui 

l’occupait quand il revenait à lui : le rat !   

Un jour qu’il faisait bien chaud, alors qu’à 

son habitude, il dormait d’un seul œil, une 

apparition le lui fit ouvrir : le rat… le 

rat…oui, le rat était là, en train d’essayer 

de décortiquer une vieille noisette, tout 

heureux de son butin.  

 

Curcuma, c’était le nom du chat, parce 

qu’il n’était ni jaune ni roux, mais des 

deux couleurs à la fois, contemplait le 

spectacle sans bouger d’un poil, en se 

régalant à l’avance du régal qu’il allait 

faire.  

 

D’un bond comme il n’en avait pas fait 

depuis longtemps, il sauta par-dessus 

l’animal, mais pas dessus comme aurait 

fait un chat moins bête, ce qui laissa au 

rat le temps de sauter vers le soupirail 

de la cave.  

 

Vexé d’une pareille fuite qu’il n’attendait 

pas, le Curcuma descend l’escalier, 

tourne, se retourne, grimpe au sommet 

des tonneaux et des paniers, les faisant 

tomber par terre où ils s’écrasent à 

grand bruit.  

 



S’âlançant pó fini vés le bord de la 

lucarne, a feut bloqué net pó lai grille…   

Mais point de rait.   

 

Vraiment déçu, a se dit qu’a ferot mieux 

d’ailler redreumi pó s’ermette d’ine chi 

triste aiventure. Mais au moument de 

s’ertórner, a s’aiparçouait qu’a ne peut 

pus s’aippuyer chu ran pór erdevoler.  

 

 

Un aute chat airot essayé lai cabriole que 

las faít tózórs ertomber chu las pattes, 

mais lu, tót ce qu’a touaí ài faíre feut de 

se mette ài miâner.  

Pendant touais hures a miânaí.  

 

Le vieux Françouais, qu’âtot un peçot 

deur d’óreille finit pó l’entende, et pór le 

sorti de lài,    a se dâpouèçaí de devoler 

dans lai caive, mais a n’airrivaí pas ài le 

faíre bouger de sai zeuce.  

 

 Le pére Laifórce que paissot pór lài avec 

son gars, demandaí ài lai Lucie, lai fonne 

du Françouais, ce que se paissot.  

 

Jaimas ài córt d’idée, al y espliquaí ce qu’i 

fauillot faíre.  

 

Alors lai fonne, peurnant un grand siau 

pien d’iau saile, le zeutaí de tótes sas 

forces dans le soupirail, entraînant chu le 

piancer le chat ài moutié aissoummé, mais 

du moinme coup, neyant le póre 

Françouais que se trouot juste en face et 

que n’aivot ran entendu de se combinot.  

 

 

A remontaí trempé et puant, aivec le 

chat chu le bras, évanoui mais vivant et 

tiré d’aiffaíre.   

 

S’élançant pour finir vers l’extrémité de 

la lucarne, il fut bloqué net par la grille…   

Mais point de rat.   

 

Vraiment déçu, il se dit qu’il ferait mieux 

d’aller à nouveau dormir pour se 

remettre d’une si triste aventure. Mais 

au moment de se retourner, il s’aperçoit 

qu’il ne peut plus s’appuyer sur rien pour 

redescendre.  

 

Un autre chat aurait essayé la cabriole 

qui les fait toujours retomber sur les 

pattes, mais lui, tout ce qu’il trouva à 

faire fut de se mettre à miauler.  

Pendant trois heures il miaula.  

 

Le vieux François, qui était un peu dur 

d’oreille finit par l’entendre, et pour le 

sortir de là, il se dépêcha de descendre à 

la cave, mais il n’arriva pas à le faire 

bouger de son perchoir.  

 

Le père Lafourche qui passait par là avec 

son gars, demanda à la Lucie, la femme du 

François, ce qui se passait.  

 

Jamais à court d’idée, il lui expliqua ce 

qu’il fallait faire.  

 

Alors la femme, prenant un grand seau 

plein d’eau sale, le jeta de toutes ses 

forces dans le soupirail, entraînant sur le 

plancher le chat à moitié assommé, mais 

du même coup, noyant le pauvre François 

qui se trouvait juste en face et qui 

n’avait rien entendu de ce qui se 

combinait… 

 

Il remonta, trempé et puant, avec le chat 

sur le bras, évanoui mais vivant et tiré 

d’affaire.   

 



Cómme o n’y aivot pus ran ài voui, chacuñ 

s’en aillaí, mais le zeune Louis, que se 

posot lai question, demandaí ài son pére : 

« Dis donc Pa, t’aís vu ce que t’aís faít 

faíre ài lai Lucie?...»  

Et le pére, en clignant de l’œillot :  

«Bè sûr, I’ó saivos ben, mon petiot ! »  

 

Le Curcuma ? On dit qu’a ne rêvaí pus 

mais qu’a restaí drai-lài, couicé en rond, 

ài regarder dans le vide. 

Comme il n’y avait plus rien à voir, chacun 

s’en ailla, mais le jeune Louis, qui se 

posait la question, demanda à son père :  

« Dis donc Pa, t’as vu ce que t’as fait 

faire à la Lucie?...» 

Et le père, en clignant de l’œil :  

«Bien sûr, je le savais bien, mon petiot ! » 

 

Le Curcuma ? On dit qu’il ne rêva plus 

mais qu’il resta là, couché en rond, à 

regarder dans le vide. 

 

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,  
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