
LA POLAYI DÈ DÈMÈNZI

« Nini, vïn m'ayda a touâ na polayi pè dèmènzi »

« Vinyo to dè suita Pârè, zou mè boutè mè sokè. »

Dèfour, èïndèlâ du fémari, lo Pârè a za prèpara lo troun, moulâ la pïoula. A maïjoun, la Mârè fa
seuïdâ l'èyva pè plondjè la polayi dédèn pè la ploumâ.

Dèn' lo polalyè, lo Pârè sèrtchè la zèlèna kè pon' pamay d'ouè. A s'aprotchè dè li è la prèn' pè
surprèssa.

A rèvèn' vèr lo troun, bayè la polayi a Nini è li démandè dè byèn la tini.

Nini la prèn' pè lèz alè, lo Pârè pè la tèssa è bouta lo kol su lo troun. A prèn' la pïoula dè na man',
la  lèvè è kopè lo kol dè la polayi.

La polayi bayè oun èsrèpo pè sè dègadjè. Nini lachè s'eskapâ la polayi kè sè bouta dèbout' è fouit'
vèr' la mayjoun, prèn na korba è rèntrè pè la pourta !!

Lo Pârè è Nini son' tu ètouna, sè avayton' è nen' ryon'.

André Clerc, Gilbert Emprin

LA POULE DE DIMANCHE

« Nini, vient m'aider à tuer une poule pour dimanche. »

« Je viens tout de suite Père, je mets mes galoches. »

Dehors, à côté du fumier, le Père a déjà préparé le tronc, aiguisé la hache. A la maison, la Mère
fait chauffer l'eau pour plonger la poule dedans pour la plumer.

Dans le poulailler, le Père cherche la poule qui ne pond plus d'œufs. Il s'approche d'elle et la
prend par surprise.

Il revient vers le tronc, donne la poule à Nini et lui demande de bien la tenir.

Nini la prend par les ailes, le Père par la tête et met le cou sur le tronc. Il prend la hache d'une
main, la lève et coupe le cou de la poule.

La poule donne un gros effort pour se dégager. Nini laisse échapper la poule qui se met debout et
s'enfuit vers la maison, prend une courbe et rentre par la porte !!!

Le Père et Nini sont tout étonnés, il se regardent et en rient.


