
Les  souvenirs  de  nos  pépères
- Le  Pépère  Ugéne -

Pour ces souvenirs narrés par un vieil homme imaginaire, je me suis inspirée de ces divers textes : 
✗ « La colère de la Phrasie », d'Eugène Mathis (nouvelle parue dans la revue Le pays lorrain / 1930)
✗ « L'épouvantail », de L. Demange-Gruet (nouvelle parue dans la revue Le pays lorrain / 1911)
✗ « Les cochons enragés », d'Urbain Noirel (nouvelle parue dans la revue Le pays lorrain / 1932)
Je prie les auteurs de bien vouloir m'en excuser, bien qu'aucun ne puisse plus m'en tenir rigueur, siégeant les uns et
les  autres  depuis  plusieurs  années  déjà  au  paradis  des  écrivains.  Je  n'ai  toutefois  « pillé »  aucun  passage
intégralement, puisque je me suis contentée de ne reproduire que l'intrigue, me permettant d'inventer de nouveaux
monologues et dialogues que j'écris non pas en français académique, mais en « parler de Hesse », langage local
que j'essaie de transcrire tant bien que mal.

Marie-Odile Zdravic

Personnages :
• le pépère Ugéne et sa femme, la Fifine
• la Marie et le Jules Belin
• le Victor et la Mélie
• la vieille Léone
• la grante Augustine
• le Théophile
• l'aubergisse de la Chermenak, le Minique
• le vétérinére de Salbô

Par  une  soirée  d'hiver,  quelques  personnes  sont
réunies  dans  la  grande  cuisine  de  la  Marie  et  du  Jules
Belin. La porte s'ouvre … 

– Comment ça Pére Ugéne, vous v'nez à la veillée sans la
Fifine ? que s'étonne la Marie.
– Elle  arrife,  ê  me  suit,  fallait  qu'elle  passe  encore
porter quéque chose à la grante Augustine.
– A la grante Augustine ? Et quoi dong ?
– Esse que j'sais moua ! M'occupe pâs de ces afféres de bonnes femmes, d'autant plusse que la carne
d''Augustine-là, je peux pâs la chméquer(1) depuis le jour que …
– Commencez ouâr par rôter vote grôs frack(2) que je l'accroche près du fourneau pour le mette à sécher.
Mais l'est tout mouillé ! La puie tombe dong toujours ? demande la Marie.
– Non, i'  pleuviotte jusse un peu. Mon frack il est mouillé de l'après-midi, quand j'ê rev'nu de Salbô
ousque j'ai été me fére raser la pouillotte(3). Ya pleu à seaux tout le ch'min d' la gare jusqu'à chez nous
en haut d' la côte.
– Donnez-moua aussi vote kèsquette, Pére Ugéne ! 
– Ah ! ça, jamais, Marie ! Je l'enlèfe que quand je vas dezous le plumon(4) et j' la remets sur ma téte dès
qu' j'ai enfilé ma ch'mise de jour sur ma finette(5).
– Donnez-la au moins que j'  la torte … ê goutte jusque sur vote front !  Oualà, c'est fait,  main'nant
mettez-vous assis près du feu, venez, sur la chése qui vous attend, là, entre le Victor et le Jules ;
allumez vote pipe et racontez-nous ouâr encore quéques-zunes de vos bonnes histouâres. 
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– Des histouâres ? Mais depuis le temps que j' vous en raconte j' m'en vas bientôt éte au fond d' mon sac !
– Pensez-vous ! A vous tout seul vous en connaissez plusse que nous tousse ensempe !
– Allez, Ugéne, te fais pâs prier !  lance le Victor. Et commence par une qu'est bien leste tant que ta
bourgeoise est pâs encore là, sinon elle te f'ra tére … 
– T'arrête Victor, dit aussitôt sa femme la Mélie, ya tous les jeunes bâcelles(6) qui sont là-bas près d' la
lampe avec leur broda(7) ; ya quand méme des histouâres qu'on raconte pâs devant des jeunes filles ! 
– Ugéne, dites-nous dong pour commencer quesse qui s'a passé avec la grante Augustine que vous pouvez
pâs chméquer, intervient alors la vieille Léone de sa voix chevrotante. J' me rappelle qu'ê vous avait mis
en procès du temps de vote jeunesse. Dites-nous ouâr le fin mot de l'affére-là, qu'on connaisse enfin la
vraie vériteye !
– Eh ! beng oualà … D'abord j' m'en vas vous dire qu' i' yavait pâs eu procès. Devant le jûche de paix, on a
fait la foua-là comme une conciyation, moua et l'Augustine. C'est elle, la garce, qui m'avait mis en
justice passque soi-disant que je l'aurais insultée. J'étais pâs encore marié du temps-là et elle, elle avait
coiffé la Sainte-Cath'rine depuis déjà une pére d'années. Elle est encore Cath'rinette au jour d'aujord'hui
si on peut dire, peussqu' ê s'a jamais mariée la charogne-là, malgré tous ses héritâches ! De toute façon,
qui c'est dong qu'aurait voulu une pareille grenouille de bénitier qui heurlait à l'attentat à péne qu'un
homme s'approchait d'elle pour lui parler de plus près ? V'là dong qu'un beau jour ê me fait citer devant
le jûche de paix. Nous v'là dong un matin elle et moua au tribunal de Salbô(8), dans le câbinet du jûche. 

« Voulez-vous, Madame, nous dire le motif pour lequel vous appelez Monsieur à comparaître ? »
qu'i' demante le brâfe homme qu'avait mis sa longue rôpe nouâre. Et l'Augustine qui répond aussi sec :
« Le motif, Môssieur le jûche, c'est que le fiârant(9) sujet-là qu'ê ici devant vous m'a outragée dans mes
bonnes meursses avec des paroles nocturnes et des insinuances scandaleuses. » Et la v'là qui se tourne
alors vers moua et qui me dit : « C'est pour t'apprente à me respecter, malappris, et à pu venir zoûner (10)

autour de moua tant de jour que de nuit, comme une mouche à miel qu'a senti du suk ! « 
Le jûche reprend alors :  « Pas  d'insulte, Madame, venons-en au fait ! »  La harpie d'Augustine

s'essclame : « Le fette, Môssieur le jûche, je vas vous le dire tout d' suite. C'est qu'une nuit, comme je
sortais de chez mon nonon(11) Léyon oussque j'avais joué aux mérelles(12) durant la veillée, et que je m'en
partais vers ma méson avec mon paraplie à la main pour me défente en cas d'attaque, v'là que j' me
troufe nez à museau avec le mandrin-là. I' feusait nuit nouâre qu'on se s'rait cru dans la panse d'une
vache  brune.  Quesse qu'  i'  feusait  dong  le  malfeusant-là,  je  vous  l'  demante,  Môssieur  le  jûche,  à
trâcer(13) dans  le  villâche  à  pareille  heure  par  une  nuit  sans  lune ?  C'est  sûr'ment  pâs  un  honnête
paroissien qu'on trouv'rait dehors au miyeu d' la nuit. Surtout que j'aurais parié qu' i' sortait de chez la
belle Elise, une qui oufe sa porte et surtout son lit à tous ceux qui viennent toquer(14) chez elle. »

Le jûche l'a arrétée en levant sa main : « Au fait, Madame ! Abrégez … » La grante Augustine
continue alors comme ça : « Je disais dong qu'on s'avait trabouché l'un dans l'aute(15). Et i' m'a serré dans
les bras, soi-disant pour que je tompe pâs à la renverse. Ah ! c'est vous l'Augustine ! qu' i' ma lancé dans
la figure en me lâchant aussitôt. Vous allez sûr'ment vous jeter dans les bras de Morfouille à c't'heure ?
Je vous souhaite une bonne nuit et bien du plaisir ! Oui, Môssieur le jûche, c'est les mots que le coureur
d'auberche-là a eu le toupet de dire à une honnête fille comme moua qui va à tous les messes bâsses et
qui dit ses priéres tous les soirs. Si mon paûfe pére vivrait encore, i' lui aurait fait son affére, va, au
truand-là ! Qu' i' repose en paix mon brâfe pére qu'est pour sûr au paradis avec ma sainte mére … » 

Le jûche a coupé ses orémousses(16) : « Laissons les morts en paix et dites-nous plutôt, Madame,
quel est ce Morfouille avec qui, d'après vos dires, Monsieur ici présent vous envoyait coucher. » Alors
l'Augustine s'a récriée : « Morfouille ! Vous connaissez dong pâs ce karamagna(17) de Morfouille qui passe à
Hesse  tous  les  deuxièmes  sam'dis  du  mois  et  qui  câmante(18) à  tous  les  portes,  histouâre  de  vente
quéques lastiques et des vieilles dentelles ? C'est un sâpré ouête d'apôtre(19), alleye, le Morfouille-là, une
sorte de schpeingleur(17) qui te schpoutsse dessus(20) quand i' parle ! Vous pensez bien qu'après un pareil
affront, mon sang a fait qu'un tour et que j' lui ai vertement renvoyé ses compliments au dégoûtant-là.
Ça a méme fait une telle artelcallation dans la rue que tous les voisins ont couru en rôpe de nuit à leurs
f'nêtes croyant que le feu était au villâche. Oui, Môssieur le jûche, je vous en ameun'rai des témoins, si
vous  voulez,  des  milles  et  des  cents  qui  ont  tout  entendu.  Ça  été  une  esclante  comme c'est  pâs
possipe ! »

« Si je m'en rapporte à vos paroles, le scandale et le tapage étaient plutôt votre fait que celui du
défendeur, qu' le jûche a alors déclaré. Savez-vous Madame qu'à réveiller ainsi les gens vous risquiez un
procès-verbal ? » 

« Manquait pu que ça ! qu'ê s'essclâme aussitôt la grante greluche (21) d'Augustine. On m'injure et
c'est moua qui trinque ? La voilà bien la justice ! Ah ! pauvre France ! comme disait mon grand-onke le
chamoine … »
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Alors le jûche s'a tourné de mon côté : « Allons, il faut en finir ! Monsieur, qu'avez-vous à dire
pour votre défense ? » J'ai sitôt répondu, avec ma plus belle parlature(22) : « Oh ! peu de chose vraiment,
Monsieur le jûche ; l'accusation repose sur comme qui dirait un quiproquo. Un mot, un paûfe mot, mal
compris par la dame que oualà, a causé tout le mal et déchéné sa colére ; c'est pas Morfouille que j'ai
dit, je le jure, mais Morphée. »

Et l'Augustine qui réplique : « Morphée ? J' le connais pas sui-là ! Mais que ce soye de lui ou de
Morfouille que le gniâ-gniâ-là a voulu parler, l'intention est mauvése. Je dirai méme plusse, Môssieur le
jûche, insupportâpe, de la pure calonnie. Pour moi c'est bonnet blanc et blanc bonnet. »

« Mais Madame, intervient le brâfe jûche, Morphée n'a jamais hanté que l'Olympe … » L'Augustine
a manqué se trâgner(23) : « L'Olympe ! Jour de Dieu ! Laissez en paix note chére-sœur(24) Olympe qui fait
l'école aux filles de Hesse ! Ah ! Môssieur le jûche, je mettrais bien vote main au feu que note révérente
mére Olympe a jamais été hantée par aucun homme … » 

« Madame, a alors proclamé le jûche en remplissant bien ses poumons, tâchez s'il-vous-plaît de
ne pas m'interrompre, je vais vous expliquer, et vous verrez que, pas plus que Morfouille, la chère sœur
Olympe n'a rien à faire dans ce quiproquo, comme a dit Monsieur auparavant. Dans le temps où les
hommes croyaient qu'il y avait plusieurs dieux, ils les logeaient dans un endroit qu'on nomme l'Olympe.
Celui qu'ils appelaient Morphée était censé leur apporter le sommeil. En vous disant que vous alliez vous
livrer  aux bras  de Morphée, Monsieur ici  présent entendait  tout simplement que vous alliez dormir
comme une bienheureuse. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? »

 L'Augustine lui répond d'un air pincé : « Pour sûr que j' vous comprends … Ah ! c'est comme ça !
qu'elle me lance alors en me regardant avec ses yeux comme des révolvers, te pouvais pas t'esspliquer
toua méme, grand imbécile ! »

« Mais ma chére Augustine, que j' lui fais, te m'en as pâs laissé ni le temps ni le moyen. J'ai dû
batte en retréte au plus vite pour pâs aouâr les yeux crevés par ton grand parapuie ! Et aussi pour que
l'orâche déchéné bien malgré moua rameute pâs tout le villâche. » 

Elle réplique du tac au tac : « C'est bien fait pour toua !  Non mais des fouas, pour qui qu' i' s'
prend sui-là ? Te sais, Ugène, c'est pâs passque t'as été à l'école plus longtemps que moua, et encore
chez les chérs  fréres  de Haguenau(25),  que te dois  en profiter  pour mystifiler  les  honnêtes gens qui
parlent que le français normal. Note cureye, au catéchisse, i' nous a jamais parlé du Morphée-là et de
son Olympe ! Et dis-toua que j'ai bien droit à des dommâches pour le trac et le dérangement que te m'as
causés. »  

J' lui fais alors : « Et moua j'ai l'intention de te réclâmer le double pour la maniére que te m'as
hâspouillé(26) ! » Et la v'là qui fait mine de se sentir féble(27) : « Sainte Mère de Dieu ! Je suis à l'agonie.
Dis dong tout de suite que te veux ma mort ! »

Alors le jûge a déclaré : « Monsieur n'a sans doute pas de desseins aussi noirs. Je suis sûr qu'il se
contentera de vous laisser les frais de l'avertissement que vous lui avez imprudemment fait adresser, qui
se montent à cent francs. Qu'en dites-vous, Monsieur ? » Et moua j'ai dit que j'étais d'accord pour un
arrangement à l'amiâpe. 

Et le jûge s'a ensuite tourné vers la grante Augustine : « Qu'en dites-vous, Madame ? » Elle a
soupiré : « Cent francs ! Mais vous voulez rire Môssieur le jûche ? Oussque je vas les trouver vos cent
francs ? Et pourtant faut bien que je consente. Quessque pourrait faire entre les mains de la justice de
France une paûfe femme seule et sans défense comme moua ? Aussi, soyez certain qu'on m'y reprendra
jamais pu dans vote tribunal. Une fouas mais pu jamais ! » 

Alors elle a rel'vé un bout d' sa grante jupe grise, a sorti une poignée de billets d'une poche de
son jupon crasseux, et ê les a comptés un par un dans la main du jûche : dix, vingt, trente … nonante et
encor un qui font cent.  Et pis la v'là partie en claquant la porte sans se retourner, et encore sans dire
aroir(28), la mal embouchée-là !

Et c'est depuis le jour-là que je lui parle pu à la quetsche-là (29). J'ai la rancune tenace, moua !
Mais, le plus beau, c'est que je m'ai marié l'année d'après avec sa cousine germéne, la Joséphine Louis,
un beau brin de femme, qu'était comme cul et ch'mise avec l'Augustine depuis qu'ê zétaient au berceau.
J'ai  pâs  voulu  de l'Augustine à note noce et  j'ai  t'nu  bon malgré les  supplicâtions  de ma Fifine de
bonnamie qui la voulait comme demoiselle d'honneur. Mamzelle de déshonneur, oui !
– Arrête dong de remuer tout ces vieilleries, Ugéne, que lui lance la Fifine qui vient d'arriver et qui a
entendu la fin de la tirade de son homme. Fais tes bocks(30) aussi longtemps que te voudras, jusqu'à ce
que  te  passes  ta  lame à  gauche(31) si  te  veux,  ça  m'empéch'ra  pâs  d'aller  lui  parler  à  ma cousine
Augustine ; c'est pu qu'une vieille femme malâte main'nant, qu'a d'jà un pied dedans la fôsse (32). Quesse
te fais d' la charité chrétienne, hein, mécréant ?
– Et elle, quesse qu'elle en a fait d' la charité quand ê m'a tréné devant le jûche la fouas-là ?
– Allez Ugéne, remue pâs trop la vieille merte, raconte-nous plutôt une aûte histouâre pendant que je
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nous verse le vin à nous les hommes, intervient le Jules Belin en se levant de son siège. Et les femmes,
Marie, quesse te leur sers avec les beignets que t'as fait l'après-midi ? J'ai monté d' la câfe une bouteille
de vin de roûches groseilles au cas où yen a des celles qui voudraient avoir chaud aux oreilles ! 
– Moua j'en boirais bien, c'est si bon sucré, mais ça me donne le cuisant  en plusse des chaûrées(33), alors
j'en boirai pâs ! Ou alors jusse une goutte, dit la vieille Léone. Ma bonne Marie, t'aurais dong pâs plutôt
du thé(34) sur le coin du fourneau ?
– Si, Léone, j'ai du thé d' menthe au miel ; j' m'en vas remplir les tâsses et vous en aurez une ! Et nos
bâcelles aussi ! Rembâllez ouâr vos ouvrâches et vos aiguilles, mes belles, zavez assez travaillé pour ce
soir.  Vous aurez tout l'hiver pour continuer vote trousseau … et au printemps, faudra commencer à
chercher chaussure pour vote pied(35) !
– J' m'en vas vous dire c' qui ya arrivé dans l' temps au Théophile, lui qui pensait aouâr trouvé la bonne
chaussure pour son pied. Vous verrez comme quoi i' suffit des fouas jusse d'une mouchette pour fére
manquer un mariâche … 
– Dis ouâr Ugéne, te veux parler du râpiat(36) de Théophile qu'habitait la méson des Sainfoin derriére
l'église ?
– Oui, de sui-là méme ! Comme te dis, Mélie, c'en était un qu'était près de ses sous. De ses parents, il
avait hérité quéques pièces de terre qu' i' cultivait tout seul, plutôt bien que mal d'ailleurs. A force de
fére attention au moindre féniche(37), il avait à c' qu'on disait une belle goyotte(38) dezous son mat'las. Il
était pu de premiére jeunesse et il aurait bien voulu convoler. Il en pinçait pour la plus vieille du Dédé
Gabin, Lisa qu'ê s'app'lait, qui avait déjà bien trente ans et qu'était toujours pâs mariée. Il avait comme
l'impression qu'ê le dédaignerait  pâs,  et  qu'ê lui  feusait  méme les  yeux doux quand des fouas i'  la
rencontrait  au pain ou à la lait'rie(39). Mais avant de d'mander sa main, le Théophile aurait bien voulu
savoir si elle aimait le travail. Yaurait pâs fallu prente pour femme une fainéante, pensez dong ! Mais
oualà, le bonhomme savait pâs comment fére pour savoir ça. II avait beau se creuser la téte, i' trouvait
rien. Et pis un beau jour, il a eu comme qui dirait une idée lumineuse en voyant la Lisa rentrer des
champs avec  une pléne cherpeugniotte de patates et son haouêt sur l'épaule(40) : tiens, qu' i'  s'a dit,
demain la Lisa va pour sûr encore arracher leurs pommes de terre, alors je m'en vas m'habiller en pa-
ouin-tâh(41) ; j' me mettrai dans le champ de pois d' la mére Keller qu'ê jusse à côté et de là je verrai tout
c' que la Lisa fera ; alors je saurai si elle est capâpe de faire un beau morceau de travail et comment
qu'ê s'y prend. 

Le lendemain matin, mon Théophile était à son poste. Pour qu'on le prenne pour un pa-ouin-tâh,
il avait enfilé une vieille quelotte et un paletot tout délâbré, un grand chêpê de paille troué et un
torchon d' plancher sur sa figure. II avait fait jusse deux trous pour ouâr clair, namm(42), et encore un
aûte pour laisser passer son long nez et pâs s'étouffer. Avec une perche dans chaque manche de bras et
une dans l' dos, zauriez dû ouâr le beau pa-ouin-tâh qu' i' feusait ! Il avait à peine fini de s'installer que
la Lisa arrivait d'jà. Pendant plus de trois heures il a resté au miyeu du champ en la regardant travailler.
Il était bien fatigué de rester sans remuer, mais ça fait rien, il était content quand méme d'apprente
qu'elle avait le cœur à l'ouvrâche et qu'ê se chiquait(43) comme un chef avec son haouêt.  Note homme se
disait que bientôt les cloches sonn'raient les onze coups, et que la Lisa partirait préparer leur dîner. Et
quand ê s'rait partie, i' pourrait rôter ses nippes et fiche le camp. Tout aurait bien été, mais oualà-ti pâs
qu'une p'tite mouchette, une tout p'tite bo-ou-otte(44) de rien-du-tout, s'en vient chatouiller la pointe du
nez  du  Théophile.  Atchoum !  qu'  i'  tanousse(45) aussitôt,  et  v'là  ma  Lisa  qui  se  retourne  un  peu
tourneboulée(46). Mon Dieu ! qu'ê se dit, quesse que c'est qu' ça ? Quelqu'un qui tanousse jusse dans mon
dos ? Et moua qui croyais que j'étais tout seule ici à sortir mes patates ? Atchoum ! que refait le pa-ouin-
tâh … Pour le coup, oualà la Lisa qui se met à heurler si fort d'épouvante que les gens qu'étaient plus loin
dans les chen'vières(47) accourent pour ouâr ce qui lui arrivait. 

En voyant ça, le Théophile se débarrasse tant qu' i' peut de ses rames et veut se tailler, mais
c'était pâs facile, et il avait pâs fait dix pas que le v'là tâné de tout son long dans le rêyât (48). Pendant c'
temps-là, tous les gens étaient arrivés et entouraient la Lisa qui montrait du doigt l'espèce de mômie
qu'était tendue par tére, à trois mètes de ses pieds. Et yavait personne qu'osait y toucher ; c''est le diâpe
disaient les uns ; c'est un voleur, un assassin, disaient les autres. Et pis le grand Jean-Pierre a pris son
courâche à deux mains et a été rôter d'un coup de poignet le torchon de sur la figure du pa-ouin-tâh ; et
oualà chacun qui s'essclame : Mais c'est le Théophile de derriére le moté(49) !

Oh ! mais un paûfe Théophile alleye, qui pleurait comme un gamin et qu'en menait pâs larche
passqu'il avait peur des coups qu'il allait prente pour sûr. Léfe-toua, peuh(50) drôle ! que le grand Jean-
Pierre lui a fait, et dis-nous quesse te feusais là dans ce champ de pois ! Alleye, réponds, bougre de
sournois, faux-jeton !

Mais le Théophile a rien répondu et a parti jusqu'à chez lui la téte bâsse, en reniflant et en
bokessant passqu' i' s'avait fait mal à la grosse daîlle en trabouchant dans une moléne (51). Il a  jamais rien
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voulu dire. Personne a jamais su au jusse ce que le Théophile avait v'nu fére dans le champ d' la mére
Keller. Mais c' qui est sûr et certain, c'est que depuis cette affére-là, la Lisa a pu voulu entente parler de
lui, méme qu'ê s'a mariée quéque temps plus tard avec le grand Jean-Pierre. 

Quant au Théophile, à compter du jour-là, chacun l'a app'lé le pa-ouin-tâh ! Il a fini par s'en aller
de Hesse … et personne a pu jamais entendu parler de lui. Yen a qu'ont dit qu' i' s'avait engagé dans la
Légion  étrangére  … Allez  savoir  si  c'est  vrai !  Vous  voyez,  quand  je  vous  disais  qu'une  tout  petite
mouchette peut fére beaucoup de mal … 
– Tiens, Ugéne, donne-moua ton verre que j' le remplisse, te dois aouâr soif ! Et rallume dong ta pipe …
avant  de continuer  avec une autre histouâre,  passque j'  te connais,  namm, t'en as  encore dans  ta
musette !
– Jusse une petite alors, Ugéne, passqu' i' nous faut rentrer nous zaûtes,  qu'a dit sa femme la Fifine.
Rappelle-toua que demain on part de bonne heure pour Lafrimbolle oussque mon frére tue le cochon.
Faut bien qu'on l'aide pour fére le boudin et la saucisse, pissqu'il est tout seul depuis que sa femme s'a
sauvée avec le charpentier qui leur a refait le toit … 
– … et le charpentier-là a joué au ramoneur de ch'minée avec vote belle-sœur ! a rigolé le Victor sans
remarquer que sa Mélie le fusillait du regard.
– Kourte belote(52) le Victor ! l'a fait taire la Marie Belin. Tâchez que ça se passe pâs pareil dans le vote
de  ménâche !  Alleye,  pére  Ugéne,  encore  une  derniére  p'tite  histouâre  avant  que  tout  l'monte  va
s'embâller dans sa couverte(53) !
– Eh ! beng oualà … C'était ya longtemps, à une époque où on livrait la biére aux aubergisses dans des
énormes tonneaux en bois avec encore l'orche et le seigle ensempe ; i' tiraient le jus dans des cannettes
au fur et à mesure, et quand yen avait pu, i' donnaient la matiére qui restait au fond du tonneau à leurs
bétes, cochons, gaïsses, gâgottes(54) ou poulets. Comme ça rien se perdait, namm ouâr ! Un lendemain de
féte de Hesse(55), au mois d'aôut dong, où yavait fait une chaleur comme c'est pâs possipe et où un grôs
lot de tonneaux de biére s'avait vendu, le Minique qui tenait son auberche à la  Chermenack(56) et son
commis ont répandu de bon matin tout la lie de biére dans les aûches de leurs bétes. S'agissait de pâs
tréner, passque le brasseur de Salbô allait passer avec son camion charger les tonneaux vides et propes
avant d'en décharger des nouveaux, pleins ceux-là, bien sûr. Et le lendemain de la Saint-Laurent, les
gens  de Hesse feusaient encore bien la  féte, alors  vous pensez que la biére coulait  à flot  chez le
Minique. Vers les 10 heures, v'là tout d'un coup le marchand d' cochons qui feusait son tour pour vente
des jeunes pouês(57) qui pousse la porte du bistrot comme un forcené en disant que les bétes qu' i' venait
de ouâr dans l'éran(58) allaient tousse crever jusqu'au dernier. Le temps de l'entente, tous les gens étaient
sortis avec le Minique sur l'arriére de l'auberche. Les paûfes cochons étaient, ma foua, guére vaillants  ;
z'étaient  comme  affaissés  sur  leurs  jambons  et  grognaient  comme  des  p'tits  chiens ;  les  ceux
qu'essayaient de se rel'ver retombaient comme des masses de tout leur long et remuaient des pattes
comme des endiâblés ; le plus grôs, tendu sur la paille dans un coin, feusait d'jà pu d' bruit, le grognâ (59)

larche ouvert. Tout le monte avait le méme avis : tous les bétes-là allaient crever. 
Le Minique riait pâs, alleye. Mais le plus beau d' l'affére, c'est que les quate moutons qu'étaient

jusse à côté avaient la méme maladie : zétaient assis sur leurs pattes de derriére et i' se donnaient des
coups de téte l'un à l'aûte avec une râche de taureau ; jamais de la vie on avait vu des enragés pareils !
Les  deux gaïsses(54),  de l'aûte côté,  s'esquintaient à zoquer(60) dans la  barriére qui  tremblait  sur  ses
crochets à chaque coup de téte.  Un peu plus loin, le bock, le drôle-là qui fiârait si fort, était tâné sur
son dos(61), les quate fers en l'air, la barbiche pleine de sal'tés, les yeux à moitié fermés et la langue qui
sortait de sur le côté. Dans la cour, quéques j'lines(62) reposaient sur le côté comme crevées, les aûtes
restaient debout, les pattes écartées, avec la téte tordue. Le jolo(63) feusait des p'tits pas de travers et
avait la crête pendante.

On aurait dit comme un sort qu'avait été j'té sur les bétes du l'aubergisse qui riait pâs du tout,
vous pensez bien. Le roûche Michel, le porcher qu'on était aller chercher à la hâte, disait que depuis
vingt ans qu' i' gardait les cochons, il avait jamais vu ça ; i' disait qu'i' faudrait p't-éte les saigner, ou leur
fére un lav'ment à l'eau d' savon. Le vieux Louis qui en savait presque autant qu'un vétérinére vu qu'il
avait  été hâdier(64) sa vie  durant, jurait  que c'était  une vengeance de la bante de camps-volants (17)

qu'avait cherché la bagarre la veille au bal de la féte, et que les bétes-là avaient été empoisonnées, et
qu' i' fallait tout d' suite leur fére boire de l'eau d' sel en disant des priéres espéciales contre les poisons.

Tous ces gens-là discutaient comme des avocats et chacun avait son avis. Et le Minique qui savait
pâs quoi fére et qui restait là les bras ballants, comme hynotîsé, la râche au cœur et les larmes aux
yeux ! Tout d'un coup et par une chance du diâpe, v'là qu'arrife parmi tout ça le vétérinére de Salbô qui
passait par Hesse en faisant sa tournée, et qui s'avait arrêté au bistrot pour boire un coup. Il a aussitôt
fait la tournée des écuries et vu tous les bétes dans l'état qu'ê zétaient. Et au miyeu de tous ces gens
qu'avaient plutôt envie de pleurer que de fére aûte chose, le v'là qui se met à rire, et qui apostrophe
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l'aubergisse : « Quesse que vous leur avez donné à boire à vos bétes ? » Et le Minique qui lui répond d'une
tout petite voix : « Les restants des huit tonneaux, c'est tout ! et les matiéres qu'étaient au fond. » Le
vétérinére déclare aussitôt, rigolârd : « Eh beng ! ça m'étonne pâs que vos bétes soillent dans cet état !
Laissez-les tranquilles, ê vont bien dormir et demain rien y paraîtra pu … ê zauront cûvé leur biére !
Zont rien du tout vos bétes, à part une belle cuite ! »

Vous pensez comment que tout l'monte était soulâgé ! « Venez dong à l'auberche, je paye un
verre de biére à tout l' monte ! » que le Minique a alors annoncé d'une belle voix forte. L'était comme
ressuscité, le brâfe homme, vous imaginez, si content d'apprente que tous ses bonnes bétes étaient
seul'ment soûles et pâs malâtes ou bien empoisonnées. Et chacun de rigoler et de taper sur l'épaule de
son voisin, bienheureux qu' i' zétaient d'aouâr appris qu' i' yavait pâs que les hommes à éte sensîpes à
l'alcool … les bétes aussi ! 



Notes

1. la carne d''Augustine-là, je peux pâs la chméquer : cette sale bête d'Augustine, je ne peux pas la supporter.
2. rôter son grôs frack : retirer sa grosse veste
3. la pouillotte : la nuque
4. dezous le plumon : sous la couette
5. la finette : le maillot de corps
6. les bâcelles : les filles
7. le broda : la pièce de tissu que l'on brode
8. Salbô : Sarrebourg
9. fiârant : puant
10. zoûner : rôder
11. le nonon : l'oncle
12. joué aux mérelles : jouer à la marelle (jeu avec des pions)
13. trâcer : marcher à vive allure
14. toquer : frapper à la porte
15. traboucher l'un dans l'aute : se cogner l'un dans l'autre en trébuchant
16. des orémousses : des prières, des litanies
17. karamagna, camp-volant, schpeingleur : trois mots synonymes de bohémien
18. câmander : quémander
19. un sâpré ouête d'apôtre : un drôle de personnage
20. schpoutsser : cracher ou postillonner 
21. une greluche : une personne sotte
22. la parlature : le langage
23. se trâgner : s'étouffer
24. la chére-sœur : la religieuse
25. les chérs fréres de Haguenau : collège de Haguenau, ville du bas-Rhin, où l'enseignement était donné par des frères religieux
26. hâspouiller quelqu'un : ici, insulter
27. se sentir féble : avoir un malaise
28. aroir : Au revoir
29. la quetsche-là : ici, insulte légère, la quetsche étant une sorte de prune violette
30. faire les bocks : bouder
31. jusqu'à ce que te passes ta lame à gauche : pour passer l'arme à gauche, c'est-à-dire mourir
32. la fôsse : la tombe
33. ça me donne le cuisant     en plusse des chaûrées : ça me donne des brûlures d'estomac et me fait transpirer
34. du thé : de l'infusion de plantes du jardin
35. chercher chaussure pour vote pied : chercher chaussure à son pied, donc chercher à trouver un compagnon en vue de se marier
36. le râpiat : l'avare
37. un féniche : une pièce de monnaie de peu de valeur
38. une goyotte : un bas de laine, une tirelire
39. au pain ou à la lait'rie : chez le boulanger ou à la laiterie, local où les paysans portaient leur lait ; une centrifugeuse séparait le liquide
en crème et petit lait.
40. une pléne cherpeugniotte de patates     ; le haouêt : une petite corbeille remplie de pommes de terre ; une petite bêche
41. un pa-ouin-tâh : un épouvantail
42. namm, namm ouâr : n'est-ce pas
43. se chiquer comme un chef : travailler avec adresse
44. une bowotte (prononcer bo-ou-otte) : un moucheron
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45. tanousser : éternuer ou tousser
46. être tourneboulé : avoir l'esprit sens dessus dessous
47. les chen'vières : les chenevières, champs où était jadis cultivé le chanvre
48. tâné de tout son long dans le rêyât : étendu dans la rigole qui sépare les deux champs
49. le moté : l'église
50. peuh : moche, pas beau
51. en bokessant ...dans une moléne : il boîtait car il s'était fait mal au gros orteil en trébuchant dans une taupinière.
52. Kourte belote : Tais-toi !
53. la couverte : la couverture
54. une gaïsse     ; une gâgotte : une chèvre ; une oie
55. la féte de Hesse : la fête du village se tenait le jour-même la saint Laurent, le 10 août, ou bien le dimanche suivant le 10 août.
56. la Chermenack : quartier de Hesse, partie de l'actuelle Rue du canal
57. les pouês : les cochons
58. l'éran : la porcherie
59. le grognâ : le groin
60. zoquer : cogner du front
61. le bock, le drôle-là qui fiârait si fort, était tâné sur le dos : le bouc qui puait était étendu sur le dos.
62. les j'lines : les gélines, donc les poules
63. le jolo : le coq
64. le hâdier : le hardier, synonyme de berger
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