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Las pus vieux du velaize, quand als âtaint 

las pus zeunes, aivaint las maniéres de ló 

âze : tétes de pieuce, mentus, voulûs, 

bons ài ran, prôts ài tót pó blaguer 

ensembe.  

 

Pó chouaisi ine bónne victime et monter 

lai méilleure niche, on peuvot sans se 

tromper se tórner vés lai mâyon das 

Boule. Ai cht’hure, on aippeulerot çai du 

harcellement, mais dans le temps, on n’y 

viot qu’un bon móyen de s’aimuser entre 

caimairaides.   

 

I fiot déjài fraid, las beuces aivaint pris 

le cemíñ das cemenées.  

Le Pére Boule, cómme tót las haibitants 

du velaize, se çauffot au bouais et y’âtot 

pas le moument de le dâtorber, au risque 

de voui muri le feu, vu le temps qu’i fiot.  

 

 

I zolot tellement que le maitíñ las 

carriaux âtaint givrés en dedans, et qu’i 

fauillot se lever touais-quate fouais, 

chacun son tór, pó mette ine beuce chu 

lai braíse, et teni çaud ài ceux que 

dreumaint.  

 

Pórtant, lai nuaít-lài, qu’i fiot chi fraid, 

y’aivot dans n-ine aute mâyon ine bande 

de zeunes que ne çarçaint pas ài dreumi.  

 

 

A s’ennuyaint peut-éte, mais velaint 

surtót se retrouer entre hómmes, pas 

encóre majeurs, pó discuter, bouaire du 

cafè pó pas s’endreumi, ou un verre de 

rhum voûlé cez un de r-aux chu le coin 

d’un buffet pór mieux se râçauffer.  

 Les plus vieux du village, quand ils étaient 

les plus jeunes, avaient les manières de 

leur âge : têtes de pioche, menteurs, 

chapardeurs, fainéants, prêts à tout pour 

blaguer ensemble.  

 

Pour choisir une bonne victime et monter 

la meilleure niche, on pouvait sans se 

tromper se tourner vers la maison des 

Boule. Maintenant, on appellerait ça du 

harcèlement, mais dans le temps, on n’y 

voyait qu’un bon moyen de s’amuser entre 

camarades.   

 

Il faisait déjà froid, les bûches avaient 

pris le chemin des cheminées.  

Le Père Boule, comme tous les habitants 

du village, se chauffait au bois et ce 

n’était pas le moment de le déranger, au 

risque de voir mourir le feu, vu le temps 

qu’il faisait.  

 

Il gelait tellement que le matin les 

carreaux étaient givrés en dedans, et 

qu’il fallait se lever trois ou quatre fais, 

chacun son tour, pour mettre une bûche 

sur la braise, et tenir chaud à ceux qui 

dormaient.  

 

Pourtant, cette nuit-là, où il faisait si 

froid, il y avait dans une autre maison une 

bande de jeunes qui ne cherchaient pas à 

dormir.  

 

Ils s’ennuyaient peut-être, mais voulaient 

surtout se retrouver entre hommes, pas 

encore majeurs, pour discuter, boire du 

café pour ne pas s’endormir, ou un verre 

de rhum volé chez l’un d’eux sur le coin 

d’un buffet pour mieux se réchauffer.  



 

Aivec tót çai, on aivot de quouai 

s’occuper. Remuer las idées, s’en régaler, 

las empiler y’ot vraiment brave, mais 

paisser ài l’acte, y’ot quand moinme 

mieux.  

 

Pó pas s’engourdi, ine sortie nocturne, 

tonique et raifrouaichissante, ermettrot 

las tétes en piaice et dâgourdirot las 

queuches. La lune se montrot pór chi pór 

lài enteurmi deux nuages, pó rende le 

projet pus âyé.   

 

Machinalement, as tórnérent lós pas vés 

lai mâyon das Boule où qu’as pensaint qu’i 

peurrot bè se paisser quéque chose 

d’intèressant : Du cornot, das volutes de 

feumée ertombaint en cascade aivant de 

se dâfaíre, brave spectaque pó faíre 

zeurmer ine idée. Cómme un seul hómme, 

un aiprés l’aute, as montérent jusqu’au 

faíte de lai creuveteure pó l’açolle 

qu’âtot piantée conte le mur.  

 

Lai cemenée n’aittendot que r-aux : as y 

fórrérent de lai peille, du fagot, un 

mouciau de chambre à air, un raivou 

cœurvé, de lai tarre, du piâte, 

bouéçérent le cornot aivec deux 

ardouaises et tót contents de r-aux, 

aittendérent lai suite.  

 

Quéques minutes paissont, et d’un seul 

coup, las portes s’euvront, las fenétes et 

las voûlets claquont, on entend das cris 

et das zeurons, et v’lài le Pére Boule que 

se monteure dans l’encadrement de lai 

porte dans un nuage de feumée :  

Vingt dieux de fiûs de mau…bande de 

cetits sailauds… vós pardez ran pór 

aittende, I vas vós ârrouser le tchul ài 

coups de chevrotines, vós peurrez pus 

 

Avec tout ça, on avait de quoi s’occuper.  

Remuer les idées s’en régaler, les 

empiler, c’est vraiment brave mais passer 

à l’acte, c’est quand-même mieux. 

 

 

Pour ne pas s’engourdir, une sortie 

nocturne, tonique et vivifiante, 

remettrait les têtes en place et 

dégourdirait les cuisses. La lune se 

montrait par ci par là entre deux nuages, 

pour rendre le projet plus facile.  

 

Machinalement, ils tournèrent leurs pas 

vers la maison des Boule où ils pensaient 

qu’il pourrait bien se passer quelque 

chose d’intéressant : De la cheminée, des 

volutes de fumée retombaient en cascade 

avant de se défaire, joli spectacle pour 

faire germer une idée. Comme un seul 

homme, l’un après l’autre, ils montèrent 

jusqu’au faîte de la couverture, par 

l’échelle qui était plantée contre le mur.  

 

La cheminée n’attendait qu’eux : ils y 

fourrèrent de la paille, du fagot, un 

morceau de chambre à air, un lérot 

crevé, de la terre, du plâtre, bouchèrent 

la cheminée avec deux ardoises et tout 

contents d’eux, attendirent la suite.  

 

 

Quelques minutes passent, et d’un seul 

coup, les portes s’ouvrent, les fenêtres 

et les volets claquent, on entend des cris 

et des jurons, et voilà le Père Boule qui 

se montre dans l’encadrement de la porte 

dans un nuage de fumée :  

Vingt dieux de malfaisants… bande de 

petits salauds… vous perdez rien pour 

attendre, je vais vous arroser le cul à 

coups de chevrotines, vous ne pourrez 



vós charte pendant deux mouais...  

 

Mais fiez bè aittention ài vós roustons 

chi vós velez pas deveni das moutiés 

d’hómmes.  

 

I’ai lài in bónne sarpe bien aigûyée que 

peurrot m’éte utile pór y’airriver. Lai 

promesse d’un tél sacrifice las fiaí rire 

pendant un bon moument.  

Das zeunes bè hérux !  

 

 Le Pére Boule subissaí encóre lós 

blagues, mais de moins en moins souvent, 

juste un peçot, en paissant.  

 

As se calmérent petit ài petit, país 

finissérent pó s’airrêter, le temps de 

prende dans lai çarvélle le piomb qu’als 

aivaint pas pris dans n-ine aute piaice. 

plus vous asseoir pendant deux mois...  

 

Mais faites bien attention à vos roustons 

si vous ne voulez pas devenir des moitiés 

d’hommes.  

 

J’ai là une bonne serpe bien aiguisée qui 

pourrait m’être utile pour y arriver. La 

promesse d’un tel sacrifice les fit rire 

pendant un bon moment.  

Des jeunes bien heureux !  

 

 Le Père Boule subit encore leurs blagues, 

mais de moins en moins souvent, juste un 

peu, en passant.  

 

Ils se calmèrent petit à petit, puis 

finirent par s’arrêter, le temps de 

prendre dans la cervelle le plomb qu’ils 

n’avaient pas pris dans une autre place. 

 

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. 

 


