
Les   belles   histoires   de   nos   mémères

sur la photo : Monsieur et Madame Gall, les grands-parents maternels de Bernard Grandhomme et
de Marie Leichtnam, née Grandhomme, avec leurs quatre enfants.  De gauche à droite :  Charles ;
Marie, qui épousera Emile Grandhomme, le maréchal-ferrant de Hesse ; Augustine Gall, née Gérard,
native de Hesse ; son mari Jean Gall, originaire de Haut-Clocher ; Joséphine et Albert.

Ce récit est paru dans l'ouvrage intitulé « Contes et légendes de Lorraine », Editions Ouest-France, rédigé par
Nicole Lazzarini.

La  Joséphine  et  ses  trois  galants

– Dis ouâr, mémère, toi qui sais tout, est-ce que te sais pourquoi que la vieille Fifine qui
habite derrière l'église met toujours ses deux mains devant sa figure ?
– Et quand c'est que t' l' as vue, la Fifine ?
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– Pas plus tard que hier midi, quand j'ai chanté l'angélus avec le Jean du boulanger et le
grand Léyon. On était en train de tourner nos tratrelles(1) quand on a surpris la Fifine qu'était
dans  son  jardin  de  la  Hinguermôte(2).  En  nous  ouayant,  elle  a  pourtant  fait  tomber  son
haouêt(3) à ses pieds et a vite caché sa figure avec ses mains. Et pis elle est restée comme ça,
sans bouger, comme une statue. Même que le grand Leyon lui a recrié : « Bianche pouillotte(4)!
Bianche pouillotte ! », mais le Jean et moi on s'a sauvé, passqu' i' paraît qu'elle porte malheur,
la vieille Fifine. Dis ouâr, mémère, c'est vrai ?
– Vous  en  racontez  des  âties(5),  toi  et  tes  ostrogos(6),  comme  c'est  pâs  permis.  Allez
maintenant, rôte-toi de d' là(7) que je finisse de rôtir mes patates. Le pépère va rentrer des
ouvrages(8) et le souper(9) s'ra pas prêt. Qué misére ! Aide-moi donc à mette les assiettes, va,
mais lave-toi d'abord les mains sur la pierre d'eau. Regardez-moi ouâr ça : on dirait les doigts
d'un noir mokrè(10) !
– Alors mémère, pourquoi qu'elle met ses mains sur sa figure, la vieille Fifine ? Ma main à
couper que t' le sais, peussque te sais toujours tout !
– Oh ! je sais pu, j'ai oublié ...
– C'est pas possible, mémère, t' oublies jamais rien ! Allez va, raconte-moi !
– Qué  soyotte(11) que  t'es  quand  même !  C'est  une  peûte(12) histoire  qui  remonte  à  dans
l'temps. T'as pas besoin d' la savoir : c'est pas quéque chose qu'on raconte aux garnements de
ton âge.
– Mais je vais sur mes quatorze ans, mémère, et je vais faire ma grande communion dans une
pére de s'maines(13). J' suis presque un homme !
– Une omelette, oui, que t'es ! Pas encore sec derrière les oreilles, et d’jà curieux comme
une  vieille mâmiche(14).
– Allez, mémère, raconte ...
– Kourte belote(15) que j' te dis ! V'là le pépère qu'arrive, j'entends ses galoches dans l'écurie.
J' te dirai après souper. Et que j'entente pu un mot sur la Fifine, le pépère se fâcherait tout
bleu. Chlouss(16) main'nant ! Cherche dong le pota d' mâton(17), mo feu(18), pendant qu' je mets
la pelle(19) sur la tâpe. 

Lorsque la mémère a eu fini la vaisselle et rangé la dernière assiette dans le grand buffet d'la cuisine, le
pépère  était  d'jà  monté  se  coucher  et  moi,  j'alignais  nerveusement  les  dominos  dans la  chambre  du  fond (20).
J'attendais avec impatience de connaître l'histoire de la vieille Fifine ! 

– Allez, graine de curieux, j' m'en vas te parler d'la Fifine main'nant, autrement te m' f'ras
dânner(21) pendant des jours et des s'ménes.
– Mémère, t'es la meilleure de toutes les mémères du monde ! Une crème de mémère !
– Et tâche pâs d'aller raconter l'histoire-là à tous les râces(22) de Hesse, namm(23), passque ça
sert  à  rien  de remuer  tout  ces  choses  de dans  l'  temps.  Bouche  cousue  !   Et  si  jamais
j'apprends que te te moques d' la Fifine, t'auras affaire à moua, j' te préviens garnement, te
goûteras d' la cougie(24) ! La Fifine a payé sa vie durant pour une bétise qu'elle a fait quand
elle était dans la fleur de l'âge. Et pourtant, c'était pas une carne(25). Mais c' qui est fait est
fait, on peut rien changer, pour sûr. C'est la vie !

« La Fifine s'appelle Joséphine pour de vrai. C'est la cousine germaine du pépère. A
vingt ans, quand son père est mort, la Joséphine Seingry   était la plus belle bâcelle(26) de
Hesse. Fallait ouâr la belle fille que c'était, avec des ch'veux qui descendaient jusqu'à sa
reille du ki et un tour de taille pâs plus gros qu' le tronc de note jeune poirier, te sais, le sui
qu' le pépère a planté l'an dernier dans note  pré du Péki (27). En plus de ça, elle avait du bien
sous le matelas : c'était la fille unique du Jean Seingry, un laboureur à quatte charrues(28),
pense ouâr, qu'était veuf depuis bien longtemps. L'orpheline s'avait mariée à vingt-deux ans
avec un bien plus vieux qu'elle, un homme de quarante ans passés, le Dominique Fabry. Il
était  menuisier  et  avait  monté  une  belle  petite  affaire,  qu'  i'  faisait  tourner  avec  trois
ouvriers et deux apprentis. Ç'avait été un mariage de raison, namm, passque le Dominique et
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la Joséphine, i' zavaient voulu rassembler leurs champs et leurs bourses pour devenir les plus
grôs  de  Hesse(29).  Et  pis,   un  beau  jour,  à  peine  quéques  mois  après  les  noces,  v'là  le
Dominique Fabry qui tombe d' la kikèle de son toit(30) et qui se casse le cou. Mort ! Quand on a
mis son mari dans la fôsse(31), elle a pâs beaucoup pleuré la Joséphine, va.  Elle avait la
beauté du diâpe, dans ses voiles noirs. Mais pas une larme au coin de l'œil, non, pas une, j'
m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai le méme âge qu'elle, peussqu'on est conscrites. Nous
deux d' la Joséphine, on est du mois d' jun, elle est née à la Saint Médard et moi à la Saint
Jean d' la méme année.

Et pis les jours et les s'ménes ont passé, et les mois, mais la belle Joséphine  songeait
toujours pâs à se r’marier. Elle menait la grante vie, elle allait se promener en charaban(32)

aux marchés de Lorquin et de Sarrebourg, méme jusqu'à sui de Blâmont. Elle manquait pâs les
pélerinaches  de Saint-Courien et  de  Saint-Ouri,  méme jusqu'à  Hâslo (33) qu'elle  allait,  et  i'
paraîtrait qu'elle aurait été jusqu'à Schtrassbourg pour ouâr la cathédrale, pense ouâr. La
veuve  joyeuse,  qu'on  l'app'lait  !  Mais  vertueuse  pourtant,  pissqu'on  lui  connaissait  aucun
galant.  Personne  avait  jamais  vu  quelqu'un  portant  chapeau  entrer  dans  sa  maison,  et
personne  l'avait jamais vue se promener en compagnie d'un homme.

Ça, c'était par devant ... passque par derrière, et ça on l'a su que bien plus tard, te
penses, par derrière dong, la Joséphine, elle menait une vie de dévergondée comme c'est pâs
permis, mais personne en savait rien. Quand je dis personne, c'est façon de parler, passqui
yen avait tout d' méme trois qui savaient. Trois hommes. Et trois hommes de Hesse, trois
chauds lapins qui lui rendaient visite la nuit.  Et chacun de ces trois couillons croyait éte le
seul à avoir les faveurs de la belle veuve. Ah ! elle a su y faire, alleye, la nom de bleu de
Joséphine-là !

Tout  l'  monte  de  Hesse  savait  à  l'époque  que  les  trois  hommes-là,  tousse  des
célibataires, tournaient autour d' la Joséphine, mais en tout bien tout honneur comme on dit.
Chacun  des trois l'aurait bien pris pour sa femme, devant Monsieur le curé, te comprends,
méme devant le maire, mais elle, elle faisait la sourde oreille, comme si elle voyait pas leurs
ronds d' jambe. Elle voulait pas de bonnami, et pas d' mari non pu !

Qui qu' c'était les trois hommes-là ? Oh ! t' les connais pâs, i' manchent déjà tous les
trois  les pissenlits  par la racine depuis une pére d'années. C'était le Didier  Soucman, qui
tenait l'auberche, la celle qu'est sur la grand' route qui va à Sarrebourg, et c'est pâs les écus
qui lui manquaient à sui-là. Yavait aussi le Charles Conte de  la  ferme de Sarixing (34), qui
demeurait avec sa sœur pâs mariée non pu, et qui possédait des jours et des jours de bonne
terre. Et pis yavait le Batisse Adrian, le fils du marchâ(35), marchâ lui-même, qu'avait sa forche
à lui sur la route qui mène à Chnèquebèche(36), à l'Enforche qu'on dit main'nant. Trois hommes
dans la force de l'âche, tous les trois bien bâtis, avec tous leurs dents, pâs peûh(12) du tout,
pâs des nâchons, namm, et pâs des krâfiâs non pu ou des mal-chiquants, pâs des karamagnias,
non, c’était sûrement pâs des arch'lorrs(37), te comprends, au contraire, peussqu' i' zavaient
l'un comme l'aûte plusse d'awane qu'  i'  n'en faut pour leurs ch'vaux (38). Ah ! yen avait des
bâcelles de Hesse qu'auraient pâs dit non à un beau parti comme ça ... moi en premier. A
l'époque-là,  te  sais,   nous  deux  du  pépère  on  s'  fréquentait  pâs  encore.   Mais  Madame
Joséphine faisait sa difficile, retroussait le nez, voulait pâs des hommâches de l'un ou de
l'aûte, leur riait au nez quand i’ lui faisaient les yeux doux le dimanche à la messe ou quand i'
la guinaient(39) à la promenâte d'après les vépes.

Et pourtant ... tout ça c'était d' la poudre aux yeux pour nous-zaûtes de Hesse (40). Pour
de vrai, la belle veuve en pinçait pour les trois hommes, oui, pour tous les trois, mais elle
arrivait  pâs  à  choisir  l'un  ou l'aûte,  namm  :  ê  les  voulait  tous  les  trois  !  La  maline de
Joséphine les recevait chez elle dans le plus grand secret, l'un comme l'aûte, en  faisant jurer
à chacun d'en jamais rien dire à personne, pour pâs ruiner sa bonne moralité. Elle avait réussi
à faire croire au Didier qu'il était le seul mâle digne d'intérêt, mais qu'ê se laissait un peu  de
temps avant de se décider peut-éte pour un remariâche. La fine mouche jouait le méme jeu
avec le Charles et le Batisse, et pourtant chacun croyait qu'il était l'unique objet des pensées
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de la dame, de ses désirs aussi et bien sûr de ses plaisirs. C'est qu'elle était belle à faire
dânner un saint, la Joséphine, et elle avait exigé de chacun des trois galants le grand silence
sur  leur  relation,  sous  péne  de  la  perte  à  tout  jamais.  Pour  que  les  trois  hommes  se
rencontrent pâs dans sa champe, la Joséphine leur accordait un rendez-vous une seule fois
par seméne, toujours le même jour, et à la nouâre nuit. Interdiction absolue de venir à un
aûte moment !

Le Didier lui rendait visite le lundi, le Charles le mercredi et le Batisse le samedi, et
dans  le  plus  grand  secret.  La  situation  aurait  pu  durer  jusqu'à  la  saint  Glinglin (41) si  les
prétendants d' la Joséphine ne s'avaient pas montrés impatients : chacun aurait voulu mette
fin à la liaison clandestine et prente la belle pour femme. Il fallait fixer une date pour le
mariâche,  qu’i’ disaient  tour  à  tour.  Oui,  mais  oualà  que  la  veuve  avait  nulle  envie  de
s'engager, et pis, lequel choisir ? Comment fére le bon choix entre ses trois galants ? 

Et pis un beau jour l'idée a v'nue à ma garce de Joséphine de se débarrasser de ses trois
amoureux en leur jouant une belle farce. Dans un coin de l'atelier de son défunt de mari, le
menuisier,  yavait un cercueil couvert de toiles d'araignée, qui attendait que quelqu'un le
demante. Eh ben ! la maline allait se servir de ce cercueil pour faire d'une pierre trois coups !

Vers la Saint-Martin d'hiver(42), la v'là donc qui fait savoir aux trois hommes, par un
billet, qu'elle les attend chez elle le dimanche soir. Le Didier devait venir pour dix heures, le
Charles pour onze heures, et le Batisse une demi-heure plus tard.

Quand le Didier s'a présenté, il avait le feu aux joues et a tout de suite posé la question
qui lui brûlait les lèvres :
– Oh ! ma belle Fifine, c'est quand qu'on va célébrer nos noces ? Passque je parie que c'est
pour ça que te m'as fait venir ce dimanche soir.
– Didier, te sais bien que j'ai peur de rien. Et je rêve d'avoir un mari qui me ressemble sur ce
point ...
– Est-ce que te veux dire par là que j' suis un peureux ?
– Pour de vrai, j' le pense pas, mais faudrait que j'en soye sûre.
– Et qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que t'en soyes sûre ?
– T'accepterais de te soumette à une épreuve pour me montrer ton courâche ?
– Pour sûr, t'as qu'à parler ! Je suis ton homme !
– Bon, alors écoute-moi. Dans l'atelier du Dominique, mon feu mari, te trouveras un cercueil.
Porte-le jusqu'au cimetière, tout contre le chevet de l'église(43), et couche-toi dedans. Et pis
rabats le couverque et attend qu'on vienne te relever. Ça s’ra pas long, va.
– Ma bien-aimée Fifine, j'y vais sans plus attente. I' s'ra pas dit que le courâche manque au
Didier Soucman !

Et l'aubergisse de partir pour le cimetière, le cercueil sur l'épaule, accomplissant sans
sourciller les volontés de la dame.

Quand le tour du Charles a arrivé, il avait pâs sitôt poussé la porte de derrière qu'il a
d'mandé :
– Alors, ma douce, c'est pour quand note mariâche ?
– Charles, te sais bien que j'ai peur de rien. Et je rêve d'avoir un mari qui me ressemble sur
ce point ...
– Mais qu'est-ce qui te prend Joséphine, te penses bien que je me saufe pâs devant le danger,
moi !
– Pour de vrai, j' le pense pas, mais faudrait que j'en soye sûre.
– Soit, comme te voudras ! T'as une idée ?
– Faudrait que t'ailles jusqu'au cimetière. Là, tout contre le chevet de l'église, te trouveras
un mort allongé dans un cercueil. Veille-le jusqu'à ce que quelqu'un vienne prente la relève.
– Soit ! J'y vais de ce pas. I' s'ra pas dit que le courâche manque au Charles Conte !
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Et le fermier de partir pour le cimetière, bien décidé à veiller le défunt inconnu durant
toute la nuit s'il le fallait, accomplissant sans sourciller les volontés de la dame.

Le Batisse a v'nu chez la Joséphine un peu plus tard, pressé de lui demander :
– C'est quand qu'on se marie, ma tout belle, ma tout douce, ma bien-aimée ? Depuis le temps
qu'on se fréquente, le temps a enfin venu des épousailles ?
– Mon cher Batisse, te devines que je souhaite partager ta vie le plus tôt possible. Mais avant
de me lier pour toujours avec toi, je voudrais une preuve d'amour sincère.
– Ah ! Sacrebleu, ma belle caille, commande ce que te veux : je suis ton chevalier ! T'as qu'à
parler !
– Voilà ce que j'attends de toi, mon bon Batisse. Te vas aller tout de suite au cimetière. Là,
tout contre le chevet de l'église, ya un cercueil. Le mort est veillé par un parent. C'est une
famille  qui  m'a  fait  bien du  mal  par  le  passé.  Te prendras  une échelle  dans  l'atelier  du
Dominique,  mon feu mari.  et  pis  aussi  cette  grosse chaîne et  ce  drap d'  lit.  T'iras  alors
appuyer l'échelle contre le mur du cimetière, jusse près du chœur. Recouvert du drap, te
grimperas sur le mur et quand te verras le cercueil, te remueras la chaîne de tous tes forces
et te crieras : « Je suis le diâpe en personne qui vient chercher le défunt couché dans ce
cercueil ! »
– Mon amour de Joséphine, quelle idée ... mais je f'rai tout comme t'as décidé, ma belle
biche aux grands yeux. I' s'ra pas dit que le Batisse Adrian manque d'amour pour sa tendre
moitié !

Et le marchâ de partir pour le cimetière, avançant comme un marco(44)  dans la noire
nuit, portant l'échelle, la chaîne et le drap, accomplissant sans sourciller les volontés de la
dame. 

Arrivé au mur du cimetière, il a dressé l'échelle jusse en contrebas du chœur,  a jeté le
drap sur sa tête, et pis il a grimpé sans bruit et s'a mis à ch'val sur le mur. Il a alors braillé de
tous ses forces, en hochant tout fort la grosse chaîne : « C'est moi Lucifer ! Je viens chercher
le macchabée qui gît dans le cercueil ! »

Le Didier, rendu fin fou par la terripe menace, a aussitôt soulevé le couvercle de la
bière et s'a sauvé à toute vitesse, comme s'il avait bel et bien le diâpe à ses trousses. Le
Charles, épouvanté d'assister à la résurrection d'un cadavre, a trissé (45) encore plus vite, sans
moufter. Et le Batisse, sans demander son reste, a glissé tout raide le long d' l'échelle sans
même prente le temps de descente les bârreaux et s'a taillé en abandonnant la chaîne et le
drap, avant que tout le villâche rapplique, ameuté par tout ce hourvari(46).

Nos trois galants avaient eu la peur de leur vie, tant et si bien qu'au petit matin leurs
cheveux avaient dev'nus blancs comme la neige. Ils ont dû garder le lit pendant bien des
s'ménes avant de retrouver leurs esprits. 

Aux beaux jours du printemps, tous les trois ont tout doucement repris leur travail, et
ce qui devait arriver arriva : ils ont fini par se rencontrer ... au cabaret du Didier Soucman !
Tous les trois ont vite compris qu'ils avaient été le jouet d'une mauvaise plaisanterie, et que
la Joséphine Seingry leur avait joué une belle farce. Se confiant alors à tour de rôle, ils ont
petit à petit découvert combien la dame s'avait moquée de chacun d'eux. Elle les avait bien
eus,  la  nom de bleu de veuve Fabry !  Ils  ont alors  juré de se venger en infligeant à  la
scélérate un sévère châtiment.

Quéque temps plus tard, un samedi du mois de mai, le Batisse Adrian s'en est allé
toquer à la porte de la Joséphine, et lui a proposé de l'emmener le lendemain, après les
vépes, faire un tour sur la route qui méne au moulin de Hesse. C'est de bon cœur qu'elle a dit
oui, soulagée de voir que son galant lui avait pardonné.

Le  dimanche,  le  Batisse  et  la  Joséphine  ont  pris  ensempe  le  chemin  du  moulin,
marchant tranquillement entre les hailles de bianche-épine(47), parlant de tout et de rien.
Quand ils sont arrivés un peu plus loin que les grands rayes (48), v'là tout d'un coup le Didier et
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le Charles qui sont sortis de derriére un buisson, l'un portant un gros pot de miel et l'aûte un
énorme  plumon(49).  A  leur  vue,  la  jeune  femme  s'a  tournée  vers  le  Batisse,  cherchant
protection, mais le marchâ lui a dit : « L'heure de la revanche a sonné. Il est temps de voir si
la veuve joyeuse a autant de cran qu'elle nous l'a raconté ! »

Le premier cri a été étouffé par un mouchoir à gros carreaux. Lorsque la Joséphine a
été bâillonnée, ils lui ont demandé qu'ê se déshabille de haut en bas. Nue ! Ils voulaient la
voir tout nue, nue comme un ver ! Et pis ils l'ont pourtant badigeonnée avec une épaisse
couche de miel avant de la rouler dans le plumon qui avait été éventré. Ils ont alors emballé
la malheureuse dans la toile, et sont partis la déposer devant la porte de l'église.

Quand le maîte d'école a arrivé pour sonner les cloches du mois de Marie (50), il a eu la
frayeur de sa vie en découvrant un aussi drôle d'animal dans le tambour(51). Il a vite couru vers
le curé qui arrivait pour son office.
– Vous allez pas me croire, Monsieur le curé, mais une sorte de grand oiseau blanc est à
couvotte(52) dans un coin du tambour, devant la porte de l'église. On dirait comme un ange, ou
peut-être bien que c'est le diâpe en personne !
– Quesse que te dis là comme bétise ?
– J’ vous assure, Monsieur le curé, que j'ai pas rêvé. Venez voir par vous-même ! Eh bien,
Monsieur le curé, qu'est-ce que j' vous disais ?
– Mon pauvre ami ! Ou il s'agit du démon ou j'ignore de quoi il retourne.

Honteuse, humiliée, grilant(53) de froid comme de peur, la Joséphine s'avait plotonnée(54)

dans un coin du tambour et se cachait la figure avec ses deux mains pleines de plumes. Elle
aurait bien voulu se sauver, te penses bien. Hélas ! trois fois hélas ! la moitié des femmes de
Hesse se pressait déjà dans le cimetière, venant pour le mois de Marie.

La Germaine du Maurice Tisserand, une des plus hardies de Hesse, a tendu son long cou
pour voir de quoi qui r' tourne. Quéques zaûtes ont fait de méme. 
– Quesse que c'est qu' ça pour une grosse bianche pouillotte ?
– Mais, Monsieur le curé, on dirait bien une femme !
– Mong, mais c'est bien vrai, ça, même qu'elle est tout nue comme Eve au paradis !
– Pour sûr que c'est une hèkse(55)) !
– Une hèkse qui s'en allait au sabbat et qui s'a perdue avant d'arriver au haut des vignes, vers
Zouaxange !
– Monsieur le curé, allez donc chercher l'eau bénite, i'  faut l'exorciser !

Pâle,  paniquée,  pétrifiée,  la  Joséphine était  prise  au  piège  et  pleurait  à  chaudes
larmes. Elle a supplié le prêtre :
– Mon Père ! Pardon ! Pitié ! J'ai si froid et si peur. Emmenez-moi dans la sacristie et donnez-
moi une couverte(56).
– Bien sûr mon enfant, a alors répondu le brave curé qui a aussitôt enveloppé la malheureuse
dans sa grande pélérine noire. Vous autres, restez encore un peu dehors, vous entrerez dans
l'église quand l'office commencera, qu'il a dit à la foule qui se pressait.

Quand la Joséphine s'a retrouvée tout seule en compagnie du serviteur de Dieu, ê lui a
confessé  tristement  son  aventure.  Bien  plus  tard  dans  la  nuit,  la  servante  du  curé  l'a
reconduit jusqu'à sa maison et l'a aidée à se débarbouiller et à passer des propes  zhabits.

Seulement,  ses  trois  galants  n'avaient  pas  résisté  à  la  tentation  de  raconter  tout
l'histoire  et,  pâs  plus  tard  que le  lendemain,  tout  Hesse  était  au  courant  de  la  sinistre
aventure de la veuve Fabry. Ainsi donc, la drôle de bianche pouillotte qu'on avait entraperçue
devant la porte de l'église, c'était la belle Fifine !

Depuis le jour-là, la Joséphine osait pu trop se montrer dans le villâche, mais elle allait
tout d' même tous les dimanches à la messe, comme à chaque jour de fête. Elle venait avec
comme vissé sur sa tête un tout grand noir chapeau à voilette pour qu'on voye pas sa figure.
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Si jamais elle sortait avec une  halette(57) qu'avait pâs d' voilette, ê se cachait la figure avec
ses mains sitôt qu'elle rencontrait quelqu'un. Elle a jamais pu quitté Hesse, vivant de longues
années tout seule dans sa grante maison, loin de tous les  joies de la vie. Elle a fait savoir par
Monsieur  le  curé  qu'après  sa  mort,  tous  ses  biens  seraient  partagés  entre  les  paûfes  du
villâche. »

Notes

Seingry est un nom de famille hessois, porté par  plusieurs générations de Hessois, de même que les autres noms
propres apparaissant dans ce texte : Fabry, Soucman, Klein,  Adrian et Tisserand.

1. les tratrelles : les crécelles
2. la Hinguermôte : lieu-dit du ban hessois, situé derrière l'église
3. le haouêt : la bêche, la houe ou la pioche
4. une bianche pouillotte : une poule blanche
5. des âties : des bêtises
6. toi et tes ostrogos : toi et tes copains, lesquels sont des énergumènes que la mémère ne semble pas apprécier. « Ostrogo »
vient d'Ostrogoth, une tribu qui, aux IVème et Vème siècles, envahit certaines parties de l'empire romain, dont l'Italie et la Gaule.
7. rôte-toi de d' là : enlève-toi de là
8. les ouvrages : ensemble des travaux habituels d'entretien, alimentation et soin des animaux domestiques (volaille, lapins,
porcs, gros bétail), effectués matin et soir de chaque journée par le paysan
9. le souper : le repas du soir
10. un noir mokrè : un nègre
11. Qué soyotte : quelle scie, au figuré « quel casse-pied »
12. peûte, peûh : pas belle, pas beau
13. une pére de s'maines : de nombreuses semaines
14. une mâmiche : une vieille femme
15. Kourte belote : tais-toi !
16. Chlouss : C'est fini. Vient du mot allemand « der Schluss » signifiant « la fermeture, la clôture»
17. le pota d' mâton : le pot de lait caillé
18. mo feu : mon fils ou mon enfant
19. la pelle : la poêle à frire
20. la chambre du fond : le logis de la maison lorraine se compose de trois pièces en enfilade . Sur la rue, il y a la « chambre
de devant », dite aussi la « belle chambre », celle où l’on ne va que les jours de fête ou lorsqu’on reçoit des invités importants.
La « chambre du fond »  est la pièce à vivre, ainsi qu’une chambre à coucher. Entre les deux chambres, la cuisine, pièce
souvent sans fenêtre, prenant un peu de jour par les portes vitrées des deux autres chambres.
21. te m' f'ras dânner : tu me feras tourner en bourrique
22. les râces : les enfants
23. namm : n'est-ce pas
24. la cougie : le fouet pour les chevaux
25. une carne : insulte, signifiant à peu près « sale bête »
26. une bâcelle : une fille
27. le Péki :  lieu-dit du ban hessois, situé sur la gauche de la route qui mène à Nitting, juste après le rond-point. Ces prés
constituaient jadis « le paquis », lieu de vaine pâture des bovins.
28. un laboureur à quatt' charrues : un laboureur possédant autant de chevaux qu'il en faut pour tirer quatre charrues. S'il avait
tant de charrues, c'est qu'il avait beaucoup de terres à labourer ... et qu'il était un paysan aisé !
29. les plus grôs de Hesse : les plus riches, ceux ayant le plus de biens meubles et immeubles
30. la kikèle : le fâite du toit ou la cîme d'un arbre
31. la fôsse : la tombe
32. le charaban : char-à-banc, véhicule hippomobile à quatre roues, tiré par deux ou quatre chevaux, avec suspensions. On y
plaçait un ou plusieurs bancs, sur lesquels s'asseyaient les passagers. 
33. les pélerinages de Saint-Courien et  de Saint-Ouri  ...  Hâslo : les pélerinages de Saint-Quirin,  Saint-Ulrich et  Haslach.
Oberhaslach ou Niederhaslach sont deux villages alsaciens situés près de La Hoube, où de nombreux Lorrains se rendaient
annuellement en pèlerinage pour y prier St Florent.
34. Sarixing : ancien  nom  de  La  Forge.  Il  y  avait  à  cet  endroit  une  grosse  ferme  nommée  dans  certains  manuscrits
Ruckesange, parfois Sarukesange.
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35. le marchâ : le maréchal-ferrant, parfois le forgeron
36. Chnèquebèche : le village de Schneckenbusch. En quittant Hesse vers ce village voisin, il y a un lieu-dit du ban de Hesse
nommé l'Enforge ou Lang Forge, où devait s'élever jadis une importante forge. Souvent, le forgeron ou le maréchal-ferrant
installait sa forge en-dehors du village, à cause du bruit bien sûr, mais aussi parce que le feu du foyer pouvait incendier les
maisons voisines.
37. pas des nâchons ... pas des arch'lorrs : en bref, ce sont des hommes de grande valeur ! 
Nâchon : quelqu'un de petit ou rachitique. Krâfiâ : paresseux. Mal-chiquant : maladroit. Karamagnia : un bohémien. Arch'lorr :
de l'allemand familier « Arschloch » qui signifie trou du c...
38. plusse d'awane qu' i' n'en faut à leurs ch'vaux : plus d'avoine que leurs chevaux ne peuvent en manger, donc des hommes
ayant beaucoup de biens.
39. ils la guinaient : ils regardaient indiscrètement ou observaient en se cachant
40. nous-zaûtes de Hesse : nous autres les Hessois
41. durer jusqu'à la Saint Glinglin : ne jamais se terminer
42. la Saint-Martin d'hiver : le 11 novembre
43. le chevet de l'église : extrémité extérieure du chœur de l'église
44. un marco : un matou
45. il a trissé sans moufter : il s'est enfui sans dire un mot
46. tout ce hourvari : tout ce vacarme
47. les hailles de bianche-épine : les haies d'aubépine
48. les grands rayes : lieu-dit du ban hessois, où les champs étaient composés de longues lanières de terre
49. le plumon : l'édredon, rempli de plumes
50. sonner les cloches du mois de Marie : sonner les cloches annonçant l'office du soir au cours duquel on rendait grâce à la
Vierge Marie. Chaque soir du mois de mai, les paroissiens étaient appelés à venir offrir prières et cantiques à la Vierge. Les
hommes n'y allaient guère, alors que la plupart des femmes et des enfants ne manquaient pas cet office quotidien. Dans de
nombreux villages, la sonnerie des cloches était une tâche confiée au maître d'école, lequel était aussi souvent sacristain et
chantre.
51. le tambour :  légère construction en bois, parfois en pierres, qui était érigée à l'avant de la porte d’entrée de l’église. Le
tambour pouvait être fermé par une porte ou ouvert comme une sorte de pergola.
52. à couvotte : accroupi
53. grilant : tremblant
54. plotonnée : recroquevillée
55. une hèkse : une sorcière. Il paraît que les sorcières se réunissaient pour leur sabbat au lieu-dit du ban hessois « Les
vignes », situé vers Xouaxange.
56. une couverte : une couverture
57. la halotte : coiffe lorraine, avec lattes de bois 
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