
 Lo « persiman' »

No son' èn èvèr, lo zor è pa lèva mè totè lè vassè z'ou son'. Lèz atèndon' lo lètchoun è lo fèïn
avan' dè bayè leuy' lassèl.

Avan' dè lèz aryâ, fa palâ la nèy' pè alâ dik' u fèmari. Èn passèn' dèvan' la mayjoun dè Djodjèt',
zou rèchèyvo oun pakèt' dè nèy' sèzu dè soun têt' kè mè boutè to blan' komè lo korbây kè zou
vèyo pèrtchiâ su la bransi èn fassi dè mè.

Vora zou poui bèrotâ la drouzi kè z'èy ènlèva du krouèl.

Aprè m'èsrè lava lè man' u bornèl dè l'azo, m'èn vo aryâ lè vassè è  vèrsâ lo lassèl dèn' lu
bidoun kè von' parti a la frutèri.

Y è poï tèïn dè mè sandjè pè alâ prèndrè moun posto dè «pèrsiman' » a la novèla stassioun.

Aruva su  plassi,  zou  bouto  lo  traynaku èn  martchè  è  rèntro  dèn  la  kabana  èn  boèt'  mè
rèsseuydâ navouèrè.

Lu proumé « skieur » aruvon' è zou leur' tèndo na pèrsi avoè na rondèla nèra u bout'. Fa èsrè
lèst' pè passâ la pèrsi èïntrè lè kouchè, mè èy' z'y aruvon' kan' è sè rètrovon' pa pèrkiba a sè
farè rabèlâ su na djizèna dè mètrè....

Mè fa kè zou vo kounto lè zouvèno kè vinyon' arbyè dè brayè larzè, na djaka dè totè lè koleur',
oun kasko dè moto, oun masko.... Lèz apèlo lè « vèytè mè chi !»

Oun dè leur' aruvè avoè « n'aplatabœ  uyza », na po' larzi, lu pyè bouta to dè travèr', na drola dè
fassoun dè vèrè dèn' la pudra è dè sœuytâ lu bochoun. Mè komèn a va prèndrè lo traynaku
avoè na chouza paré. Kè no ! kè no ! a prèn la pèrsi, partèï èn « krabo » dik' amoun lo bogro !

Na zouvèna passè dèvan' mè, lu pyè assatcha su la mèma plansi kè rèssèmblè a na sèta k'on'
prènyè d'èvèr pè fènata lu fèni d'altituda a Seuyièt' éïntratro.

Eurœuyzamèn' kè su bassoun la fon' tini dèbout', pèrkè si lè plondjè dèn' oun mètrè dè pudra,
lè va argoyé oun moumèn pè sè dégadjè, lo masko plèn dè bua !

Lu skieur'  amon'  pa byèn lu  « vèytè  mè  chi »  pè  la  vitèssa  k'èy fon'.  Lè  rènkountrè  son'
raramèn' amikalè ! È s'envouyon' dè gro mot' è kakèkou dè « tiri-tè-èn-laï » pè lu motchè.

Z'èy pa bèzœn' dè vèrè la « vouna » o la « du » èn koleur' aprè lo dènâ, èy mè sufèï a moun
amoujimèn' dè la zorna....

Dirè kè fa za trossâ lo pikotïn, arèssâ lo traynaku, frèmâ la kabana è rèntrâ a mayjoun pè
s'okupâ dè la bèssiè, du manya, dè ma fèna, kè mè prèn penchèrè !

Lu zor d'évèr son' trè loun è la noy la vèyo pa passâ !

Vivamèn' kè lo fori aruvèssè !!!

André Clerc, Gilbert Emprin.                     Octobre 2018



Le perchman

Nous sommes en hiver, le jour n'est pas levé mais toutes les vaches le sont. Elles attendent le
mélange de son, de tourteau et d'eau et le foin avant de donner leur lait.

Avant de les traire, il  faut peller la neige pour aller  jusqu'au fumier.  En passant devant la
maison de Joseph, je reçois un paquet de neige tombé de son toit  qui m'a mis tout blanc
comme le corbeau que je vois perché sur la branche en face de moi.

Maintenant je peux brouetter le fumier que j'ai enlevé de la rigole à purin. 

Après m'être lavé les main au robinet du bassin, je m'en vais traire les vaches et verser le lait
dans les bidons qui vont partir à la fruitière.

C'est le temps de me changer pour aller prendre mon poste de perchman à la nouvelle station.

Arrivé sur place, je mets le tire-fesse en marche et rentre dans la cabane en bois me réchauffer
un peu.

Les premiers skieurs arrivent et je leur tends une perche avec une rondelle noire au bout. Il
faut  être  leste  pour  passer  la  perche  entre  les  jambes,  mais  il  z'y  arrivent  quand  ils  ne
retrouvent pas par terre à se faire traîner sur une dizaine de mètres....

Mais il faut que je vous conte les jeunes qui viennent habillés de larges pantalons, une veste de
toutes les couleurs, un casque de moto, un masque.... Je les appelle les m'as tu vu !

Un des leurs arrive avec un « aplate bouses », une planche large, les pieds mis de travers, une
drôle de façon de tourner dans la poudre et de sauter les buissons. Mais comment il va prendre
le tire-fesses avec une chose pareille. Que non ! que non ! il prend la perche, part en crabe
jusqu'en haut le bougre !

Une jeunette passe devant moi, les pieds attachés sur la même planche qui ressemble à une
sette (planche de 30 cm de large environ, recourbée à l'avant) que l'on prenait en hiver pour
descendre le foin des fénils d'altitude à Sollièt entre autre.

Heureusement que ses bâtons la font tenir debout, parce que si elle plonge dans un mètre de
poudre, elle va se débattre un moment pour se dégager, le masque plein de buée !

Les skieurs n'aiment pas bien les « m'as tu vu » pour la vitesse qu'ils font. Les rencontres ne
sont jamais amicales ! Ils s'envoient des gros mots et quelques fois des camouflets pour les
« moucher ».

Je n'ai pas besoin de regarder la Une ou la Deux en couleur après le dîner, ça me suffit à mon
amusement de la journée …...

Dire qu'il faut déjà ranger le sac, arrêter le tire-fesse, fermer la cabane et rentrer chez moi pour
s'occuper des bêtes, des enfants , de ma femme, que çà me prend soucis !

Les jours d'hiver sont très longs et la nuit je ne la vois pas passer !

Vivement que le printemps arrive !!!


