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Le marquis Albert Grotta, tót fiér de son 

titre mais rapiat cómme pas uñ, âtot 

propriétaire d’un çâtiau en pien Morvan, 

ce que ne l’empouêçot pas de mener sai 

vie en prôtû chu gages.  

 

En aiffaíre, y’aivot pas le pus cetit bout 

de près ou de brosse qu’âçaippaint ài sai 

cupidité, las œillots cómme las  óreilles 

tózórs tórnés du bon coûté, a regardot 

tót, al âcoutot tót, a saivot tót.  

 

A fiot peser sai rapacité chu tóte lai 

population das ailentórs, prôtant ài qui a 

velot de l’arzent ài das taux pas permis, 

aissorties de bónnes créances. Chaque 

débiteur gageot ou bè hypothéquot son 

biéñ en tóte légalité devant notaíre et 

témoins, cómme remède ài tóte dette 

que ne serot pas aicquittée.  

 

Et cómme bè souvent elle ne l’âtot pas, 

son biéñ tombot dans lai bourse du 

marquis, l’engraichant encóre mas.  

 

Le Pére Carré, qu’âtot de pus en pus gêné 

ài meseure que le temps paissot, se 

décidaí à lai fíñ ài ailler le voui pór 

emprôter !  

 

Un peçot hontu, a posaí son mouéçu chu 

son aimór-própe, peurnaí le cemíñ du 

çâtiau et tóquài touais coups au martiau 

de lai porte, pó faíre de l’effet.  

 

Le marquis l’aittraipai ài deux grands 

bras, prôt ài y piquer sai bourse.  

 

Mon bon Pére Carré, quouai que me vaut 

vóte visite ài l’hure-lài ? : « Aillons 

 Le marquis Albert Grotta, tout imbu de 

son titre mais rapiat comme pas un, était 

propriétaire d’un château en plein 

Morvan, ce qui ne l’empêchait pas de 

mener sa vie en prêteur sur gages.  

 

En affaires, il n’y avait pas le plus petit 

bout de près ou de bosquet qui échappait 

à sa cupidité, les yeux comme les  oreilles 

toujours tournés du bon côté, il regardait 

tout, il écoutait tout, il savait tout.  

 

Il faisait peser sa rapacité sur toute la 

population des alentours, prêtant à qui il 

voulait de l’argent à des taux pas permis, 

assortis de bonnes créances. Chaque 

débiteur gageait ou bien hypothéquait 

son bien en toute légalité devant notaire 

et témoins, comme solution à toute dette 

qui ne serait pas acquittée.  

 

Et comme bien souvent elle ne l’était pas, 

son bien tombait dans la bourse du 

marquis, l’engraissant encore plus.  

 

Le Père Carré, qui était de pus en pus 

gêné au fur et à mesure que le temps 

passait, se décida à la fin à aller le voir 

pour emprunter !  

 

Un peu honteux, il posa son mouchoir sur 

son amour-propre, prit le chemin du 

château et frappa trois coups au marteau 

de la porte, pour faire de l’effet.  

 

Le marquis l’attrapa à grands bras, prêt à 

lui piquer sa bourse.  

 

Mon bon Père Carré, que me vaut votre 

visite à cette heure ? :  



aillons, v’aillez quand moinme pas vós 

gêner aitót mouai, vós  saivez bè cómme 

I seus ài l’âcoute. » 

Et çai, y’âtot vrai.   

 

Le Pére Carré se lançaí : « Ai vrai dire, 

I’airas bè besoin d’un petit coup de pouce 

pór empouêcer mai mâyon d’âbouler.    

 

 

Cómme y’ot intèressant ! I sais bè cómme 

v’étes  aivisé et que vós ne vós  laichez 

pas ailler. Combè donc qu’i vós faudrot ?    

 

 

L’aute fiaít un signe aivec sai maíñ.  

« Ha ! quand moinme… ! Pór un cetit 

boulot, vós y‘aillez pas de main morte… 

Bon, I vas y sonzer, ervenez dans touais 

zórs, I vós dirai »   

 

 Le Pére Carré s’en aillaí et revenaí 

cómme conveni l’aiprés-midi du 

touaisième zór.  

 

Dans lai grande cuisine paivée de piarres, 

nóte marquis et son notaíre âtaint en 

train de siroter un vieux Bourgogne que 

venot de cez uñ de sas cous  . « Al ot pas 

cetit, le víñ lài »  diaí Me Roufflette, le 

notaíre.  

 

Pas cetit, mon Chassagne-Montrachet, 

v’ez das mots que ne sont guére ài lai 

hauteur ! 

 

Le Pére Carré, que las regardot, se diot 

que chi le  víñ n’âtot pas tróp cetit, al 

airot pû aitót éte bon pór lu, mais on ne 

y’en offrai point.      

 

Tórnant doucement lai téte, le marquis 

y’aidressaí tót de  moinme lai pairóle. :  

« Allons, allons, vous n’allez quand même 

pas vous gêner avec moi, vous  savez bien 

comme je suis à l’écoute. »  

Et ça, c’était vrai.   

 

Le Père Carré se lança : « A vrai dire, 

j’aurais bien besoin d’un petit coup de 

pouce pour empêcher ma maison 

d’ébouler. »  

 

« Comme c’est intéressant ! Je sais bien 

comme vous êtes avisé et que vous ne 

vous laissez pas aller. Combien donc qu’il 

vous faudrait ? »  

 

L’autre fit un signe avec sa main.  

« Ha ! quand même… ! Pour un petit 

boulot, vous n’y allez pas de main morte… 

Bon, je vais y réfléchir, revenez dans 

trois jours, je vous dirai »   

 

 Le Père Carré s’en alla et revint comme 

convenu l’après-midi du troisième jour.  

 

 

Dans la grande cuisine pavée de pierres, 

notre marquis et son notaire étaient en 

train de siroter un vieux Bourgogne qui 

venait de chez un de ses cousins   

« Il n’est pas mauvais, ce vin-là»  dit Me 

Roufflette, le notaire.  

 

Pas mauvais, mon Chassagne-Montrachet, 

vous avez des mots qui ne sont guère à la 

hauteur ! 

 

Le Père Carré, qui les regardait, se disait 

que si le vin n’était pas trop mauvais, il 

aurait pu aussi être bon pour lui, mais on 

ne lui en offrit point.    

 

Tournant doucement la tête, le marquis 

lui adressa tout de  même la parole :  



« Eh bè ! Pére Carré, chi v’étes prôt, le 

nóte, de prôt, l’ot aitót, chi I peux me 

permette lai plaisanterie.  

 

On s’ot mis d’aiccord aivec Me Rouffette 

chu le montant de vóte demande. Y’ot pas 

possibe de faíre mieux :  

 

Çai seraí chument 60% de lai soumme que 

vós demandez, contre eune hypothèque 

en bónne et due forme chu tót vóte bien, 

en cas de non paiement das traites 

bimensuelles que me seront dues, ài 

saivar …  

 

Mais ergardez drait-lài, y’ot tót marqué. 

Cómme de bien entendu, chi v’aivains 

quéques difficultés de remboursement, 

vóte mâyon deveindrot lai meinne, las 

meseures âtant pries pó que vós beíñs 

entreussaint dans las meins. »  

 

Le Pére Carré, que s’âtot cóyé jusque lài, 

se saisissaí du contrat et râpónaí en s’en 

retórnant :  

 

Chi y’ot cómme çai, I vas prende mas 

meseures, I’erveinrai dans touais zórs.  

Touais zórs passérent…  

 

« Ha !… Qu’on que y’ot que çai ? Quouai 

vós fiez aivec ine chaîne d’arpentû ? 

 

 Qu’on que vós prend de meseurer lai 

faiçaide de mon çâtiau ? »  

« Escusez-mouai, mon’sieur le Marquis, 

mais I sais pas chi I vas pû accepter vós 

conditions,  I seus en train de prende las 

meseures pó saivar chi mon biéñ vaí pû 

entrer dans le vôte. »  

 

Chi las sous manquaint un peçot dans lai 

bourse du Pére Carré, le sens de lai 

« Eh bien ! Père Carré, si vous êtes prêt, 

le nôtre, de prêt, il l’est aussi, si je peux 

me permettre la plaisanterie.  

 

On s’est mis d’accord avec Me Rouffette 

sur le montant de votre demande. Il n’est 

pas possible de faire mieux :  

 

Ça sera seulement 60% de la somme que 

vous demandez, contre une hypothèque 

en bonne et due forme sur tout votre 

bien, en cas de non-paiement des traites 

bimensuelles qui me seront dues, à savoir 

…  

 

Mais regardez là, tout est marqué. 

Comme de bien entendu, si vous aviez 

quelques difficultés de remboursement, 

votre maison deviendrait la mienne, les 

mesures étant prises pour que vos biens 

entrassent dans les miens. »  

 

Le Père Carré, qui s’était tu jusque-là, se 

saisit du contrat et répondit en s’en 

retournant :  

 

Si c’est  comme ça, je  vais prendre mes 

mesures, je reviendrai dans trois jours.  

Trois jours passèrent…  

 

« Ha !… Qu’est-ce que ça ? Qu’est-ce que 

vous faites avec une chaîne d’arpenteur ?  

 

Qu’est-ce qui vous prend de mesurer la 

façade de mon château ? »  

« Excusez-moi, monsieur le Marquis, mais 

je ne sais pas si je vais pouvoir accepter 

vos conditions, je suis en train de 

prendre les mesures pour savoir si mon 

bien va pouvoir entrer dans le vôtre. »  

 

Si les sous manquaient un peu dans la 

bourse du Père Carré, le sens de la 



blague ne manquot pas dans sai téte. A 

n’emprôtaí pas, ne fiaí point de dettes, 

airrangeaí sai mâyon cómme a peuvot, et 

chi elle n’âtot pas lai pus brave du 

velaize, elle âtot tózórs ài lu et 

finalement, çai ne l’empouèçaí pus de 

dreumi et a ne s’en touaí que mieux. 

blague ne manquait pas dans sa tête. Il  

n’emprunta pas, ne fit point de dettes, 

arrangea sa maison comme il  pouvait, et 

si elle n’était pas la plus belle du village, 

elle était toujours à lui et finalement, ça 

ne l’empêcha plus de dormir et il ne s’en 

trouva que mieux. 

 

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. 

 


