
Les  souvenirs  de  nos  pépères
- Le  Pépère  Augusse -

Pour ces souvenirs narrés par un grand-père imaginaire, je me suis inspirée de la nouvelle «  Les vacances du
Bébert sont finies » qui parut en 1932 dans la revue « Le pays lorrain ». Je l'ai partiellement modifiée et je prie l'
auteur, Georges Chepfer,  de bien vouloir m'en excuser ! J'ai aussi pris la liberté de situer l'action à Hesse et de
mettre dans la bouche du pépère Augusse un langage local que les anciens Hessois pratiquent encore parfois.

Marie-Odile Zdravic

Personnages
• le pépère Augusse, veuf de la mémère Marthe
• sa fille Monique
• son gendre Robert
• les enfants de Monique et Robert : Mélanie, 10 ans, et
Mickaël, 12 ans

– Eh ! beng j'ê bien content que vous soyiez
enfin là ! J'  me feusais du mauvais sang en
r'gardant tourner les aiguilles d' ma montre …
J'  me disais  qu'  i'  vous  avait  arrivé  quéque
chose  en  ch'min  …  une  roue  à  plat  …  ou
méme un accident sait-on jamais … 
– Bonjour papa ! Mais je t'avais pourtant dit
qu'on se mettrait en route pour Hesse après
la sortie des classes, après avoir récupéré les
enfants ! 
– C'est vrai … j'ai dû oublier ! Oh ! te sais, ma
fille,  j'ai  pu  tout  ma  téte,  j'ê  pu  comme
j'étais … 
– Bonjour pépère !
– Mon Dieu le grand échalas que v'là ! C'est
toi, note Mickaël ? Mais te m' dépasses d'une
bonne téte main-nant ! Bonjour mo feu(1) …
Et  toi,  ma  tout  belle,  t'es  presque  aussi
grante que ta mére ! T'as les mémes ch'veux
que ta paûfe mémère … Que vous avez dong grandi tous les deux depuis Noël que j' vous ai pâs vus !
Mais quesse vous mangez dong pour pousser comme ça ? 
– Bonjour mon petit pépère d'amour ! Et toi, t'as pas changé, à part que t'es tout bronzé comme si
t'avais été en vacances à la mer. T'y as été ?
– La v'là d'jà qui se fout de moua qu'on dirait, non ? Te parles de vacances ! Si ma figure et mes bras
sont tout tannés couleur caramel, c'est passque j'ê tous les jours dans mon jardin, Mélanie, et qu' le
mois d' jun a été si chaud ici, pâs chez vous à Chtrasbourg ?
– On n'a pas eu trop chaud, nous, hein papa ?
– Pas trop, non. Bonjour beau-père ! Mais vous vous portez comme un charme à c' qu'on dirait ! Bon
pied, bon œil, non ?
– C'est vite dit, mon gendre, c'est vite dit ! J'ê pu comme j'étais, te sais, Robert … Allez, viens, monte
vos valises avec le gamin et installez-vous dans les deux champes d'en-haut, vous connaissez, namm (2) !
Mon Dieu comme j'ê content que vous restiez tousse une bonne pére de jours (3) à Hesse, la maison va
revife … J'ê bien seul, vous savez, depuis que ma Marthe s'en est allée … Yaura deux ans le 3 de sep-
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tempe qu'ê mourait, ma chére femme, et j'arrife pâs à m'y fére. Pourtant la vie continue pour ceux
qui restent … 
– Viens vivre avec nous à Strasbourg, papa ! On en a déjà parlé plusieurs fois, mais tu ne veux rien en-
tendre …
– Monique, ma fille, j'aime mieux rester dans mon chez-moua tant qu' je peux ! On verra plus tard,
quand j'aurai encore baissé. Pour l'instant, j' me débrouille encore bien et j'ai des bons voisins qui me
laissent pas abandonné. Heureusement que j' les ai, eux, passque si j' devais compter sur ma râpiate (4)

de sœur pour venir ouâr de temps en temps si tout va bien chez moua, j' pourrais éte mort depuis des
s'ménes au fond du lit et les dailles(5) bouffées par les souris avant qu'elle pense à v'nir toquer à ma
porte. Et pourtant elle habite à deux rues d' chez moua, c'est loin pour elle, namm ouâr, de s' tréner
jusqu'ici ! Pour sûr qu'elle a trop peur que j' lui câmande(6) quéque chose, alleye … 
– Et comment qu'elle va, la tante Lucie ?
– Depuis qu'elle a mis son Louis dans la fosse(7), l'an dernier, namm, Madame se porte à merveille : l'a
jamais été si grâsse ! Faudrait que te voyes ses bajoues, Monique, et ses fesses dong, tout tremble
quand elle marche !  Allons, parlons d'aûte chose :  si  on mangeait ?  J'ai  l'estomac dans les talons,
moua, pas toua ? J' m'en vas nous fére une belle grôsse om'lette avec des chavons(8). 
– T'as encore des poules ? 
– Non, te sais bien qu' le renard m'a liquidé tout le poulalier le mois dernier, j' te l'avais dit au télé-
phone. Fini les j'lines(9), j'en veux pus ! J' acheute mes œufs chez la Ninie de derriére l'église, elle m'en
apporte deux douzénes chaque sam'di et c'est tout bien comme ça. J'ai pus d' lapins non pus, pour éte
tranquille … Tiens Monique, prépare ouâr la vinégrette pour la salate qu'est sur la pierre d'eau, je
viens d' la nettoyer en vous attendant ; c'est d' la bonne létue du jardin. Sors aussi la miche, c'est du
vrai bon pain de chez le pére Fernand. Coupe des belles lèches(10)  et appelle ton monte passque j'
casse les œufs … 
– Mickaël, Mélanie, Robert … A table !

Tout le monde se retrouva bien vite attablé, fourchette à la main, à déguster l'omelette préparée par
le pépère Augusse. La conversation allait bon train, les uns et les autres étant heureux de se retrouver et de
se raconter les dernières nouvelles. Tous se réjouissaient à l'idée de passer deux semaines de vacances en-
semble à Hesse, village natal de Monique. Et soudain la discussion emporta la famille à l'époque où Ro-
bert, petit garçon, passait tout l'été dans la famille de Monique, à la campagne. Ses parents qui demeu-
raient et travaillaient à Paris le confiaient pendant les grandes vacances à la cousine Marthe, la maman de
Monique.

– Ça te faisait rien, papa, de pas voir tes parents durant tout l’été ? T'avais pas le temps long ? Tu
pleurais pas parce que t'étais tout seul ? s'inquiétait Mélanie.
– J'étais pas tout seul, j'étais parmi les quatre enfants de votre mémère Marthe et de votre pépère Au-
gusse. C'était le paradis pour moi, de venir en vacances à Hesse ! De toute façon, j'avais pas l'habitude
de vivre avec mes parents quand j'étais jeune, vu que j'étais en pension durant l'année scolaire. Quand
arrivait le 14 juillet et la fin de l'école, j'avais hâte que maman vienne me chercher au pensionnat
pour m'emmener en Lorraine, chez sa cousine Marthe, où je resterais jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre avant de retourner à l'institution, où les cours reprenaient vers le 1er octobre.
– Vous veniez en train jusqu'à Sarrebourg, j' m' en rappelle comme si c'était hier, dit le pépère. Te dé-
barquais avec une p'tite valise, t'étais habillé comme un prince et ta mére ressemblait à une gravure
de môte. Des Parisiens, quoua !
– Et on partait vers Hesse en charaban tiré par un cheval ! J'avais qu'une hâte : retrouver la cousine
Marthe et aussi Monique et Eliane et les jumeaux Jérôme et Xavier, ses quatre enfants. 
– Avec qui te faisais les quate cents coups, garnement !  s'exclama le pépère. Ta mére restait deux
jours avec nous, et elle repartait rejointe ton pére à Paris, non pâs sans nous aouâr laissé ses recom-
mandâtions : Lui laissez pâs fére ci à Robert ! Attention qu'i' fasse pâs ça, Robert ! N'oubliez pâs d' lui
dire de s' brosser les dents tous les soirs ! Et aussi de fére ses priéres ! » Et patati et patata … 
– Que voulez-vous, maman était très à cheval sur ses principes d'une bonne éducation ! Le seul pro-
blème, c'est que votre mémère n'avait pas tout à fait les mêmes principes, et ça, c'était pour mon plus
grand bonheur ! Pour la cousine Marthe, le plus important était que les enfants soient polis, aient bon
appétit et qu'ils prennent du bon temps en jouant dans la nature. Elle nous faisait confiance … à tort
parfois !
– Tu parles des garçons, intervint Monique, parce que ma sœur Eliane et moi-même n'avions pas la li-
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berté des garçons, ah ! ça non ! Mes frères et toi, vous aviez le même âge et vous vous entendiez
comme larrons en foire, toujours à jouer dehors avec les autres gars du village. Ma sœur et moi, qui
étions pourtant plus jeunes que vous, nous avions le droit d'aller jouer quand nous avions aidé maman
à faire un peu de ménage, à préparer les repas, à accrocher la lessive sur le fil à linge, etc … 
– C'est pour ça que je t'ai épousée, mon amour ! plaisanta Robert. Tu es devenue une parfaite ména-
gère, bien élevée par sa mère !
– Tu étais déjà amoureux de maman quand tu venais en vacances à Hesse, papa ? demanda Mickaël.
– Un peu, peut-être !  Elle était  déjà très belle !  Mais  c'est  seulement quelques années plus  tard,
quand nous nous sommes revus à Paris où elle était venue rendre visite à mes parents avec sa sœur et
votre mémère, que j'ai eu le coup de foudre pour elle … Et l'histoire s'est terminée par un mariage,
comme dans les contes de fée !
– Que j' vous dise un peu, les enfants, qué gaillard que c'était vote pére quand il était en vacances
chez nous …
– Oh ! Oh ! beau-père, n'en racontez pas trop, ya prescription !
– Monique, essque te te rappelles du jour oussque la cousine Emma a arrivée chez nous en taxi pour
rechercher son Robert plus tôt que prévu ? 
– Si j' m'en souviens, papa ! Comme si c'était hier … D'ailleurs, Robert n'est plus jamais revenu passer
les grandes vacances à Hesse par la suite …
– C'est parce que j'étais grand alors et que mes parents ont pensé qu'à 12 ans je pouvais aller en colo -
nie de vacances, expliqua Robert. C'était bien aussi … mais Hesse, c'était quand même mieux ! 
– Raconte pépère, supplia Mélanie, dis-nous ce qui s'est passé quand grand-mère Emma est venue re-
chercher papa !
– Oh ! mes enfants ! je vois encore la scéne comme si ça s'avait passé hier … C'était par une belle
après-midi du mois d’août. Moua, j'étais dans un fauteuil près d' la f'néte avec la jambe dans l' plâtre,
que je m'avais cassée en tombant d' la kikèle du noyer(11). Vote mémère Marthe était en train de fére
des conserfes de j'sais pu quoi …
– Des conserves de mirabelles, papa, je le sais bien puisque j'aidais maman à les décoffier(12).
– Si t' veux, Monique, des mirâbelles ! Allez, laisse-moi raconter main-nant … Les enfants, écoutez
bien … C'était comme un discours que vote mémère a tenu, un peu comme le curé quand i' fait sa
préche à la messe du dimanche ! Moua, dans mon coin, je mouftais pâs(13) ! Et vote grand-mère Emma,
elle a pâs beaucoup parlé, elle, passque ma Marthe lui en laissait pâs l' temps, namm … Ecoutez zen-
fants … 

« V'là d'un coup qu'on entend dans le corridor le tap-tap des hauts talons. Qui qu' ça peut bien
éte qu'on s' dit comme ça nous zaûtes, on attend personne ! Et v'là la porte qui s'oufe et qu'apparaît la
cousine Emma de Paris, avec gants en dentelle et beau chêpê (14). Mon Dieu dong que la Marthe lui fait
comme ça, quesse qui t'arrife, cousine ? I' s'rait pâs quand méme arrivé un malheur chez vous à Paris ?
Comment ? Te viens chercher le Robert ? Mais les vacances sont dong pas encore finies, ya encore tout
le mois de septempe … Ah ! zallez l'emmener en voyâche avec vous ! Où ça ? En Italie ? Mais c'est pâs
la porte d'à côté, dis ouâr … Eh ! beng, le gamin, i' va en fére une drôle de téte, lui qui se plaît si bien
chez nous … Ah ! ya pâs l' choix, c'est comme ça, orde de son pére ? Zallez étes partis pendant six mois
pour vote travail, jusqu'à Noël ? C'est bien dommâche, alleye, zaviez qu'à le laisser chez nous, on vous
l'aurait bien gardé, pensez dong ! Un de plusse chez nous, ça nous aurait jamais fait que cinq râces (15),
namm Augusse, et en plusse il est si rigolo le Bébert ! Qué bon gamin … 

Oui, tout l' monte va bien, merci ! Mon homme s'a câssé les osses le jour de l'Assomption, mais
tout va s' remette qu'il a dit le docteur Muller à l'hôpital de Sarrebourg. Pour moua, c'est une punition
du bon Dieu l'affére-là : a-t-on idée de monter sur une échelle le jour du 15 août ? Les garçons sont
partis dans les champs avec note vizavis(16), ramasser les patates. Monique, cours dong ouâr jusqu'à la
Hinguermôte(17) pour dire au Bébert qu' i' vienne, sa mére est là pour le chercher … Prends dong une
chése, Emma, j' vas te verser un verre de liqueur de nouâres groseilles (18) ! Non ? T'en voudrais pâs ?
Jusse un verre d'eau ? C'est comme te veux … Oualà ! bois cousine, elle est bien fraîche, c'est qu'on a
un bon puits. Moua, j' continue mes conserfes, namm, ça s' fait pâs tout seul … 

Comment ça Monique, le Bébert est pâs aux patates ? Les jumeaux non pus ? Oussqu' i' s'raient
alors ? P' téte qu' i' s'raient allés à la pêche au p'tit canal, sur la barque avec le Jean-Batisse … Vas-y
Monique, et dis-leur à tous les trois de rentrer sans tréner. Ah ! c'est vrai Emma, te lui avais défendu
d'aller sur l'eau au Robert ! Mais ya rien eu à fére … i' suit les jumeaux sans qu' j' le voye, un vrai fu-
ret ! Mais rassure-toi, ya pus de danger main-nant, i' sait nager comme un poisson depuis qu'il a bu la
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tâsse en tombant dans le grand canal. Oh ! la fouas-là, il en menait pas larche et moua non pus !
Quand le garte-canal l'a sorti de l'eau, i' tournait de l’œil le Bébert, autant dire qu'on le croyait perdu.
Heureusement qu'il avait pâs encore mangé ! On lui a tout d' suite remué ses bras et ses jambes et on
lui a tiré la langue tant qu'on a pu, comme on fait aux noyés, te sais ? Mais ça a pâs duré longtemps, il
a peut-éte renvoyé un bol d'eau et c'était fini … Le lendemain, on en parlait pus. Ah ! le bon gamin !
Je gâge(19) que te vas pâs le reconnaîte, c'est pus un paûfe petit chat pi-oûri (20) comme quand te nous
l'as am'né en juillet. Non, l'est tout rond avec des belles couleurs ! Et pus besoin de lui donner des
drogues, des pignules et de l'huile de foie d' morue comme te m'avais recommandé. La grante air de
Hesse, ya rien de  mieux !

V'là la Monique qui revient tout seule. Te les as dong pâs vus au p'tit canal les vrais-là ? Alors i'
sont peut-éte chez le mécanicien. Le Bébert, i' couch'rait dans les autos si on le laissait fére ! Oui
Emma, je sais bien ! Te lui avais défendu aussi d'aller autour des mécaniques-là, mais c'est plus fort
que lui, le paûfe jeune, il est si content quand i' peut se mette assis à côté du chauffeur ou méme des
fouas tenir le volant. Mais t'en fais dong pâs comme ça, Emma, ça lui apprend à vife. Moua, je suis pâs
pour mette les râces dans du coton, que non ! Te vois, le jour qu'il a été tamponné dans le garâche,
eh ! beng, il s'en a sorti avec des bleus plein partout et le nez qui pissait le sang, et c'est tout. Te
penses que j'aurais dû vous écrire ? Et pourquoi fére dong, Seigneur Dieu ! Vous auriez eu les sangs
retournés, son pére et toua, et yavait vrément pâs d' quoi. J' lui ai fait boire un bon verre de schnaps,
et hop ! dezous le plumon(21) ; i' s'a mis à chanter comme un perdu, des chansons-là que les soldats lui
ont appris quand ils sont v'nus aux manœufes sur les hauts de Zouaxanche (22). Qué cinéma qu'i nous a
fait le Bébert, à nous fére torte de rire ! Oh ! fais dong pas une peute potte(23) comme ça, cousine.
Quoi ? C'est pas convenâpe ? Ya pâs d' mal à ça, voyons !

V'là encore la Monique qui revient sans lui. Il était pâs aux autos non pus ? Oh ! le trou-du-cul d'
peau roûche ! Oussqu' i' peut bien éte ? Alors, va ouâr jusqu'à la ferme des Martin, ya peut-éte encore
des soldats. Il y était tout l' temps fourré les jours derniers, et ça lui a rudement profité, Emma,
passqu'il en a fait de l'ezercice avec eux ! Quesse que j' veux dire par là ? Eh beng ! le Bébert, on le
voyait pus pendant que les artilleurs étaient là. Une fois, il a pourtant parti deux jours et deux nuits
sans rien nous dire,  le  morpion-là !  Je  commençais  tout d'  méme à me tourmenter,  pense-ouâr !
Heureusement que j' savais que le dernier du cordonnier et le plus grand du facteur y étaient aussi,
avec les soldats, sans ça j' m'aurais fait du mauvais sang ! Quand méme … Faut qu' i' voye tout, qu' i'
sache tout, qu' i' touche à tout ! Je lui avais bien dit : t'approches pas trop près des chwâs(24) et fais
attention aux gros canons. Te penses, il était le chouchou des soldats, namm ! Tout l' temps à éte
grimpé quéque part, c'était jamais assez haut. J' te dirai qu' il a eu d' la chance de pâs rester sourd
pour toujours, la fouas qu' i' s'avait mis trop près quand i' zont tiré du canon. Il a quand méme été
sourd comme un pot tout la sainte journée !  Il écoute pâs grand chose, mais moua je suis pâs du
genre à lui crier après, te comprends, Emma, faut que jeunesse se passe. 

C'est comme pour son pouce, quand le p'tit  ouarê-là(25) s'a fait  pincer dans le portail  d'  la
granche chez le Henri : il avait le bout du pouce tout noir ! J' lui ai fait boire un bon verre de schnaps,
et hop ! dezous le plumon. Oh ! moua je sais soigner les enfants, alleye ! et main-nant on y pense pus,
sa zinguiotte(26) a tombé tout seul et l'aute repousse déjà. Ben quoi Emma ? Et encore que t'ouvriras
tes yeux grands comme un pére hibou, ça chanj'ra rien de rien. C'est pâs une poule mouillée, ton
Robert ! 

Allons, v'là encore la Monique qui revient bredouille. On l'a pas vu à la ferme non pus ? Oh !
Alors cours-ouâr jusque chez le nonon(27) Gustafe, te regarderas dans l'écurie s'il a pâs pris la bécane
du Jojo. I' la prend des fouas pour aller fére un tour, depuis qu'il a mis celle de nos jumeaux en mille
morceaux. Ah ! c'est vrai, Emma, te savais pâs qu'il allait à bicyclette ! Oh ! la, la, il a su tout d' suite,
te penses, vu qu' i' fait c' qu' i' veut de ses mains et de ses pieds. Oh ! il arriv'ra à quéque chose de bien
vote Robert, si les p'tits cochons le manchent pâs comme on dit ! C'est un vrai démerdâ(28) !  Mais i' va
tout d' méme pus comme un fou depuis son accident avec l'autobus. Oh ! il a rien eu, lui, il avait sauté
avant. Ya que le vélo de nos jumeaux qu'a été écrâbouillé sous l'autobus. En miettes, oui ! Chanche
dong pâs de couleur pour ça, Emma, la belle affére ! N'a eu qu'une entaille derriére l'oreille, alleye !
Le docteur lui a recousu tout d' suite, on voit presque pus rien ! L'embétant c'est qu'il a eu une belle
contrinvention du ban-ouâ(29), quoi ! Passque le vieux méle-tout là a vu qu' le vélo avait pâs de plaque
en nous rameunant les débris.

Te  vois  Emma  comment  que  j'  l'ai  bien  soigné  vote  petit  bonhomme,  namm ?  Si  j'  l'ai
débarbouillé ? Le débarbouiller, moua ? Pense-ouâr ! Oussque j'en s'rais si fallait que j' débarbouille
mes quate râces les uns après les autres. Chez nous, tout l' monte se léfe en méme temps et chacun
défile devant la  pierre d'eau :  un tout peu d'eau sur  le museau et autour des yeux, et c'est  bon
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jusqu'au lendemain comme ça. Les gamins sont tous les jours à se tremper dans le p'tit canal ou dans
l'eau d' la Sarre, près du moulin. Aucun qui sent le renfermé, alleye !

Non, il a pâs les ch'veux trop longs, j' lui ai coupé comme aux notes : j' leur mets le gros bol de
l'Augusse sur la téte, et vas-y que j' te coupe avec le grand ciseau d' couturiére tout c' qui dépasse. La
pouillotte(30) est dégagée, mais il aurait des p'tites bétes que ça m'étonnerait pâs peussqu'il arrête pâs
de se gratter depuis la s'méne derniére. Ils en ont tousse à l'âche-là, non ? C'est la santé qu'on dit
toujours. J' m'en vais ach'ter d' la Marie-Rose quand le Sins parrs'ra à Hesse avec son camion (31) et i' zy
pass'ront tousse, filles comme garçons.

Faut encore que j' te donne les notes du docteur et du pharmacien, et aussi la contrinvention
du ban-ouâ et les histoires des assurances pour la bécane des jumeaux qu' i' faudra bien sûr remplacer,
namm. Tiens Emma, v'là les pap'rasses, ya pus qu'à fére le compte et te m' payeras le tout. Regarte
combien que te m' dois, te calcules mieux que moua. Ah ! et pis v'là encore trois pièces de dix sous qui
te reviennent sur l'argent que te m'avais laissé pour mette dans la poche du Robert. Si, si, prends-les,
les bons comptes font les bons amis comme on dit. Pour tout la boustifaille, ça s'ra rien, oussqu' i' yen
a pour quate, yen a pour cinq ! Ton Robert s'ra toujours le bienvenu à Hesse, i' nous fait tant rire et on
l'éme bien le jeune Parigot-là.

V'là la Monique qui revient pour de bon le coup-ci, avec tout la bande … mais je vois pâs le
Bébert. Oh ! le brisak(32) ! N'aie dong pâs peur, Emma, d'ailleurs je pense que je sais oussqu'il est,
moua. Quand il est pâs rentré pour l'heure du souper, c'est qu'il  est parti fére la tournée avec le
camionneur d'  la Brasserie et i'  revient jamais qu'à la grante nouâre nuit. Enléfe tes gants et ton
chapeau, Emma, et fais pas ta sâle figure alleye !. T'en es quitte pour manger la soupe avec nous-
zaûtes et pour coucher une fouas de plusse dans note belle champe. J' te prêt'rai une de mes ch'mises
pour la nuit. Comment ça te voulais repartir par la mich'line de sept heures et attraper le train d' nuit
qui va à Paris ? Mais te ronches dong pas les sangs comme ça, ouayons ! Il est pâs perdu ton Robert ! Ya
un bon Dieu pour les râces comme yen a un pour les soulârds, comme disait ma mére.

Tenez, le v'là le bel apôte, zentendez sa chnoudre(33) ? Et d'oussque te d'viens comme ça, bri-
gand ? T'as tiré les vaches chez la grante Mélie qu'a mal à ses rumâtisses ? A la bonne heure, t'es tou-
jours prêt à aider ! Allez viens, embrasse ta mére, galopin, on te hâspouillera (34) une aûte de fouas.
Qui c'est qui peut se fâcher avec une bonne gueule comme ça, dites ouâr ? 

Monique, cherche tout d' suite la valise du Bébert dans la champe de d'vant ! Elle est telle
quelle, comme quand t'as v'nue nous ameuner le Robert, Emma, on l'a pâs ouverte ! Il a pâs usé ses
beaux habits, vu qu' i' mettait les nippes des deux jumeaux. Allez viens, canaille, que j' te serre dans
mes bras ! Oh ! j' te mang'rais tout cru, tiens ! Allez zenfants, faites lui tousse un gros chmoutsse(35) au
Bébert, faut qu'i' parte main-nant s' i' veut pas rater la mich'line. Dis aroir (36) au cousin Augusse, Ro-
bert, et à l'année prochéne, namm ! Tiens, mon p'tit karamagnia(37), fourre ça dans tes poches, c'est
quéques chlèkeries(38) que te mang'ras dans l'train en pensant à nous tousse. Alleye, aroir cousine
Emma, à une aûte-de-fouas !



Notes

1) mo feu : mon fils ou ma fille (terme affectueux)
2) namm, namm ouâr : n'est-ce pas
3) une bonne pére de jours : plusieurs jours
4) râpiate : avare
5) les  dailles : les orteils
6) câmander : quémander
7) la fosse : la tombe
8) des chavons : des lardons
9) les j'lines : les gélines, les poules
10) les lèches : des tranches longues et fines
11) la kikèle : la cime du noyer
12) décoffier : dénoyauter
13) je mouftais pâs : je ne ne bougeais pas et ne disais pas un mot.

page  5



14) le chêpê : le chapeau
15) les râces : les enfants
16) note vizavis : notre voisin d'en face
17) la  Hinguermôte : lieu-dit de Hesse
18) les nouâres groseilles : les cassis
19) Je gâge : je parie
20) pi-oûri : ici, signifie malingre, de santé fragile
21) dezous le plumon : sous la couette
22) Zouaxanche : Xouaxange, village voisin de Hesse ; il s'y trouve un camp d'entraînement pour l'armée.
23) faire une peute potte : faire une grimace avec les lèvres
24) les chwâs : les chevaux
25) le p'tit ouarê : le petit cochon
26) la zinguiotte : l'ongle
27) le nonon : l'oncle
28) un démerdâ : un débrouillard
29) le ban-ouâ : le bangard ou garde-champêtre
30) la pouillotte : la nuque
31) d'l a Marie-Rose ... camion : le Sins de Sarraltroff était un marchand ambulant qui passait dans les villages avec
son camion rempli de tout ce qui pouvait être utile au ménage des paysans. La «  Marie-Rose » était un produit anti-
poux.
32) le brisak : le brise-tout
33) la chnoudre : l'harmonica
34) hâspouiller : gronder, mais aussi secouer
35) un chmoutsse : une bise
36) aroir : au revoir
37) un karamagnia : un bohémien
38) quéques chlèkeries : quelques friandises
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