Lo vètètè
Nossoun Grou Touèno, dè sètantèduz' an, avèy' dè poui èn poui mal a mountâ a pya a sa
mayjoun d'alpazo dè Plan Sèlèzo. L'éïndrèt' èrè pèr lui soun paradi, tota sa vya, oun momèn'
dè bouneur'.
Su lo simïn a vèy' oun omo su soun vèlo mountâ komè na bâla dè fouzi, pa èssofla du tôt'. A
sè dèt' « Y è sèn kè mè fat', zou porèy' mountâ iki tu lu zor si zou voui' ! »
Lo dèssando, a s'arbilyè byen' pè dèchèindrè u Bohr' vèrè Buthod kè vendèï dè vèlo. Touèno
prèdjè dè soun istouèrè è lo martchian' l'èinminè u kouèn du vètètè avoè na pila akrotchia u
kadrè, kè fournèy' l'ayda pè mountâ lè koussè.
Kan' a la vyu lo pri du vètètè, a la torzu lo moro, a la fay' farè du tor a soun bèrèt', a la peïnsa
a Zulïmè, sa fèna, kè tïn la borsa du mèïnazo.
Lo martchian', pè lo dèssidâ, li a dèt « Voz ava ka prèndè oun krèdit' su trèy z'an, è va pa sè
vèrè su lo kountchio komoun ! »
Tu kountèn, Touèno a baya na tapa su la man' du martchian', komè u makinyoun su lo pra dè
fèïra !!!
Pè lo bouèt' dè Malgovèr, Touèno rèvïn a Vlarodjè avoè soun vètètè, a passè vèrè Zulïmè pè
li musrâ soun « Bijou » du nyoun dè soun dèré moulèt'.
A vout' to dè suita mountâ a Plan Sélèzo. A prèn' sa gourda dè vïn, apèla « pèl de bok », k'a
bèvèy' a la règalèta. È via amoun pè la sarèra, eïn fachèn' krakâ lè vitèssè.
Lè brènzè è lu franyo dèfilon' komè kan' al avèy' vintyoun' an è ka mountavè vèrè Zulïmè, sa
futura fèna.
Avan' d'aruvâ a Plan Sélèzo la pila bayè pa maï. A la trèt' tira dèssu ! A l'apouyè su tu lu
botoun, va tè farè vèrè !.
Drèt' su lè pèdalè, lè kouchè in foua, lo soflo kourt', a dèchèn dè soun vètètè pè lo peuyssâ.
La tènsioun komènchè a li mountâ a la tessa, a suèt a grossè gotè, la pèl de bok è vida ! Soun
rèvo s'èskapè a na pounya dè mètrè dè Plan Sélèzo ! Nossoun Touèno a rèchu !!! kom' oun
dèt' iki.....
Konplètamèn' dèmoraliza, la bossi dèssètcha, a fay dimi tor, mè la dèchèinta è n'atra chouza,
lo dandjè è a sakè tor dè roua !
Lè mikè lui fon' alâ dè saï, dè laï ! Avoè d'atrè, a mankè dè passâ pè dèssu lo guèdoun !. A la
bèl freynâ, a fay' d'eïnbardè su lu gravilloun.
Li prèn l'ida dè kopâ na vœuyta è dè passâ pè lo pra, churamèn poui fassilo ! A lè mouèn
sopata, mè a pou pa èvitâ na darbouna kè li blokè la roua avan' !
A partèï a kupèrsi, bout' su bout', sè prèn' na bœuyza ounkora frèssi, a glichè dè poui è va
s'akouarâ dèvan' oun rossaï !
A la lo moro èin san', dè douleur' pè lè koussè, lo pantaloun dè vèlu èguèra è tot bètacha.....
mè lo vètètè a ryen !. A va pochèrè rèkoumènché a zaratâ lè mikè du simïn !
Aruva en' trèst' état' devan' Zulïmè, lo bèrèt dè travèr', a li dèt' avan' kè l'uvrèssè la bossi pè
lui farè lo rèprozo dè soun acha :
« A ma pa vèndu oun vètètè, lo bogro dè Borèin, a ma vèndu oun « Va Tè Touâ ! »
André Clerc, Gilbert Emprin, René Mousselard. Septembre 2018

Le VTT
Notre Grand-Père Antoine, de soixante-douze ans, avait de plus en plus mal à monter à pieds
à sa maison d'alpage de Plan Célèzo. L'endroit était pour lui son paradis, toute sa vie, un
moment de bonheur.
Sur le chemin il voit un homme sur son vélo passer comme une balle de fusil, pas essoufflé
du tout. Il se dit « C'est cela qu'il me faut, je pourrai monter ici tous les jours si je veux »
Le samedi, il s'habille bien pour descendre à Bourg-Saint-Maurice voir Buthod qui vendait
des vélos. Antoine parle de son histoire et le marchand l'emmène au coin des VTT avec une
pile accrochée au cadre, qui fourni l'aide pour monter les côtes.
Quand il a vu le prix du VTT, il a tordu la bouche, a fait faire deux tours à son bérèt, a pensé
à Zulime, sa femme, qui tient la bourse du ménage.
Le marchand, pour le décider, lui a dit « Vous n'avez qu'à prendre un crédit sur trois ans, cela
ne va pas se voir sur le compte commun ! »
Tout content, Antoine à donné une tape sur la main du marchand, comme au maquignon sur
le pré de foire !!!
Par le bois de Malgovert, Antoine revient à Villaroger avec son VTT, il passe voir Zulime
pour lui montrer son « Bijou » du nom de son ancien mulet.
Il veut tout de suite monter à Plan Célèzo. Il prend sa gourde de vin, apelée « peau de
bouc », qu'il boit à la régalade. Et part en haut par la charrière, en faisant craquer les vitesses.
Les mélèzes et les frènes défilent comme lorsqu'il avait vingt et un an et qu'il montait voir
Zulime , sa future femme.
Avant d'arriver à Plan Célèzo la pile ne donne plus. Il a trop tiré dessus ! Il appuie sur tous
les boutons, va te faire voir !
Droit sur les pédales, les cuisses en feu, le souffle court, il descend de son VTT pour le
pousser. La tension commence à lui monter à la tête, il sue à grosses gouttes, la peau de bouc
est vide ! Son rêve s'échappe à une poignée de mètres de Plan Célèzo ! Notre Antoine a reçu,
comme on dit ici...
Complètement démoralisé, la bouche déssèchée, il fait demi tour, mais la descente est une
autre chose, le danger est à chaque tour de roue !
Les pierres le font aller en çà, en là ! Avec d'autres, il manque de passer par dessus le
guidon ! Il a beau freiner, il fait des embardées sur les gravillons.
Lui prend l'idée de couper un virage et de passer par le pré, sûrement plus facile ! Il est
moins sécoué, mais il ne peut pas éviter une taupinière qui lui bloque la roue avant !
Il part en culbute, bout sur bout, se prend une bouse encore fraîche, il glisse de plus et va
s'échouer devant un rocher !
Il a la face en sang, des douleurs aux côtes, le pantalon en velours de la Fabrique déchiré et
tout taché.... mais le VTT n'a rien ! Il va pouvoir recommencer à gratter comme les poules
les pierres du chemin !
Arrivé en triste état devant Zulime, le béret de travers, il lui dit avant qu'elle ouvre la bouche
pour lui faire le reproche de son achat :
« il ne m'a pas vendu un VTT, le bougre de Borain, il m'a vendu un « Va Te Tuer ! »

