
LE PIEUMER 

LE PLUMIER 

 

Le Louis Laifórce âtot un gentil petit 

gars mais un peçot dâpiaíyant, ce que le 

fiot das fouais mette au coin sans qu’a s’y 

aittende.  

 

 Un zór qu’al aivot mas que d’haibitude 

dâpassé las bornes, la mâtrosse en eut 

aissez et menaí le petiot, carnier sós le 

bras, dans le coulouair que dónnot aiprés 

lai classe et fromaí lai porte ài deux tórs 

de clef, ce que redónnaí un peçot de 

calme au réstant de lai classe.  

 

Cómme a ne deurot pas mas quand al âtot 

enfromé, sai malice fiaí das étincelles. De 

son carnier, a sortaí son pieumer et país 

un cahiet, qu’a fiaí glisser sós lai porte, 

en le piaiçant juste en dessós du trou de 

lai sârreure pór que lai clef tombe ài bas 

juste au mitan du cahiet.    

 

En poussant lai clef aitót son porte-

pieume, a lai fiaí tomber. Y’aivot pus qu’ài 

tirer le cahiet en sens contraíre sós lai 

porte, que ne teuçot pas le carrelage, pór 

lai récupèrer. Le tór âtot joué. Al euvraí, 

país refromaí darré lu, quand lai clef feut 

remie ài sai piaice.   

 

La mâtrosse n’aí jaimas sû cómment qu’a 

s’y âtot pris… mais lai cage âtot vide et 

on en cause encóre. 

 Louis Lafourche était un gentil petit gars 

mais un peu garnement, ce qui le faisait 

parfois mettre au piquet sans qu’il s’y 

attende.  

 

 Un jour qu’il avait plus que d’habitude 

dépassé les bornes, la maîtresse en eut 

assez et mena le môme, cartable sous le 

bras, dans le couloir qui faisait suite à la 

classe et ferma la porte à double tour, ce 

qui redonna un peu de calme au reste de 

la classe.  

 

Comme il ne restait pas plus tranquille 

quand il était bouclé, sa malice fit des 

étincelles. De son cartable, il sortit son 

plumier et un cahier, qu’il fit glisser sous 

la porte, en le plaçant juste en dessous 

du trou de la serrure pour que la clef 

tombe par terre au centre du cahier.    

 

En poussant la clef avec son porte-plume, 

il la fit tomber. Il n’y avait plus qu’à tirer 

le cahier en sens contraire sous la porte, 

qui ne touchait pas au carrelage, pour la 

récupérer. Le tour était joué. Il ouvrit, 

puis referma derrière lui, quand la clef 

fut remise à sa place.   

 

La maîtresse n’a jamais su comment il s’y 

était pris… mais la cage était vide et on 

en parle encore. 

 

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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