
Les  souvenirs  de  nos  pépères
- Le  Pépère  Sepp -

C'est une nouvelle de l'écrivain lorrain Julien Pérette, « Les embarras de la Joséphine », parue en 1924 dans la revue Le pays
lorrain, qui m'a inspiré cette histoire. Je me suis permise de piller quelques phrases de ce texte pour le mettre dans la bouche
de mes personnages  qui  eux,  bien sûr,  s'expriment  en  « parler  de  Hesse »,  ce savoureux  langage local  que  j'essaie  de
transcrire tant bien que mal. Je prie l'auteur de bien vouloir me pardonner cet emprunt !

Marie-Odile Zdravic

Personnages
• le pépère Sepp et sa femme, la Philoméne
• leur fille aînée, la Joséphine, encore célibataire
• leur petite-fille Nicole, 8 ans, fille de leur fille cadette, l'Albertine
• le cousin Gugusse et sa femme Rose, de Cirey-sur-Vezouze (village
de Meurthe-et-Moselle), ainsi que leur fils Denis

– Va dong ouâr pâs si vite, Nicole, j'arrife pâs à te
suife quand te galopes comme un biki(1) ! Vl'à que je
chnouffe(2) comme une locomotife … 
– Je vais jusqu'au banc là-bas, pépère Sepp, près
de la fontaine, et je t'attends, d'accord ?
– C'est comme te veux, mo feu(3) ! Et tâche de fére
attention à ta cherpeugniotte(4), faudrait pâs que te
renverses les champignons !
– Mais non, pépère, t'inquiètes !
– C'est la mémère qui s'rait pâs contente si on ren-
trait à la méson avec des champignons tout frâlés(5),
elle qui nous a envoyés en chercher pour fére une belle om'lette au souper de ce soir. Ah ! oua-
là ! me v'là assis … Reposons-nous un tout peu tous les deux avant de rentrer. Laisse-moua ouâr
reprente mon souffle, ma tout belle !
– Pourquoi que tu fais du bruit comme ça quand tu respires, pépère Sepp ?
– C'est passque mes poumons sont malâtes. Un cadeau des Boches !
– Comment ça ? et d'abord, qui c'est les Moches ?
– Les Boches, Nicole, avec un Beu comme Batisse … C'est comme ça qu'on app'lait les Allemands
pendant la guerre de 14-18. On leur donnait des surnoms passqu'on les aimait pâs nous zaûtes.
Zétaient mes ennemis, les sâprés Boches-là. Je m'ai battu contre eux à côté des Français dans
les tranchées de Verdun en 1917.
– Oui, je sais que t'as pas voulu faire la guerre avec les Allemands en 1914, passque tu voulais
pas tirer sur les Français, et que tu t'es sauvé en France. C'est maman qui me l'a raconté. Elle
m'a dit que tu étais un héros et que tu avais eu des médailles pour ta bravoure. Tu me les mon-
treras, dis, tes médailles, pépère ?
– Mais oui ! Faudra d'mander à la mémère oussqu'elle les a rôtées, dans quel tiroir elle les a
mis ! Et j' te montrerai aussi mon frack(6) de soldat français que je garte comme un trésor dans
la nafaline ! Je veux qu'on me le mette dans mon cercueil quand ma derniére heure aura sonné.
– Je sais que Hesse et tout le pays de Sarrebourg, c'était l'Allemagne à cette époque, et pas la
France comme maintenant. Et je sais aussi que les gens étaient malheureux de plus être Fran-
çais. Et quand la guerre a commencé en 1914, tout le monde a espéré que les Français vien-
draient délivrer la Lorraine et aussi l'Alsace.
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– Je vois que ta téte est bien faite, ma tout belle, et que te sais plein de choses. C'est bien ça !
– C'est maman qui m'explique tout quand je veux savoir la vie d'autrefois. Et toi t'aurais dû être
soldat allemand quand la guerre a commencé en 1914, mais t'as pas voulu te battre contre les
soldats français. Alors t'es parti de Hesse avec un de tes copains. Vous avez passé la frontière
pour aller en France, et après vous avez été jusqu'à Nancy où vous avez été engagés dans l'ar -
mée française pour vous battre contre les Allemands.
– C'était avec le Jean Deleuze, mon conscrit, que je m'ai sauvé. On a tous les deux franchi la
frontiére entre Niderhoff et Cirey ; c'est mon cousin germain, le Gugusse de Cirey, qui nous a
fait passer par les bois, au nez et à la barpe des Boches. On avait à péne 18 ans nous deux du
Jean. Il est pâs revenu, lui, le Jeannot. Il est mort quelque part près de la Belgique. Et moua
j'ai fait Verdun. C'est là que j'ai été arrosé avec cette salop'rie de gaz moutarte qui m'a brûlé les
poumons. 
– Après t'as été à l'hôpital ?
– Oui, et pis on m'a soigné longtemps dans une maison de santé en Auvergne, près de Clermont-
Ferrand, des mois et des mois durant. Et quand la guerre a été finie, j'ai rev'nu à Hesse ; c'était
en décempe 18, jusse avant Noël. Ma mére m'a pâs reconnu tant que j'étais maigre ! Une vraie
hâridelle(7), avec les poumons malâtes ! Et malgré tout ça je vis encore et je vais sur mes sep-
tante ans !
– Soixante-dix qu'on dit pépère Sepp ! D'ailleurs on te fera une belle surprise quand t'auras ton
anniversaire, mais j'ai pâs le droit de te le dire …
– Alors ferme ton bec de pinéguette(8) ! Allez, mo feu(2), mettons-nous en route et rentrons à la
méson si on veut pâs se fére app'ler Arthur(9) par la mémère !

En arrivant chez lui, le pépère Sepp a la surprise de découvrir une grosse Traction grise garée à côté
de sa vieille 2 CV. Dans la chambre de devant, sa femme est attablée avec plusieurs personnes, et la conver-
sation va bon train. Le café a été servi et une montagne de bredele (10) a été disposée sur un plat posé au mi-
lieu de la table.

– Eh beng ! n'en v'là une bonne surprise ! On dirait bien que c'est nos cousins de Cirey qui sont
v'nus nous rente une p'tite visite. C'est dong à toua, Gugusse, la grôsse Traction-là ?
– Et pourquoi pâs, dong ? Salut mon vieux Sepp ! Mais te rajeunis, qu'on dirait … comment qu'
ça hoïlle(11) chez toua ?
– Ça va, ça va … mieux vaut dire comme ça que se lamenter chaque jour que Dieu fait …
– Et la bâcelle-là(12), c'est au moins la fille de vote Albertine, namm(13) ?
– Tout jusse !
– Moi je m'appelle Nicole et j'ai huit ans et demi. Je suis en vacances à Hesse chez le pépère et
la mémère, mais j'habite à Nancy.
– N'en v'là une qu'a pâs la langue dans sa poche, dites ouâr ! Nous deux d' la Rose, on a deux
p'tits brigands de note Denis, des jumeaux, qui ont tout jusse vingt mois. Des vrais brise-tout les
jeunes-là ! T' le reconnais note Denis, namm Sepp ? La Traction, c'est d'à lui … 
– Le grand gaillard-là, c'est le Denis ! Vous m'en direz tant ! C'était un si p'tit nâchon(14) quand il
était  gamin !  C'est  qu'  vous l'avez bien nourri,  dites  dong, pour qu'i'  devienne une baraque
comme ça … Salut, Denis ! Et la Rose qu'est toujours aussi fraîche … Bonjour cousine ! T'as en-
core tes beaux ch'veux noirs, toua, tandiss que ma Philoméne a dev'nue tout bianche, elle …
– J' te dirai que mes ch'veux biancs sont pâs plus lourds à porter, effronté ! Et si j'ê comme ça
au jour d'aujord'hui, c'est à cause de tout la misére que t' me fais jour après jour depuis qu'on
s'a mariés !
– Toujours le mot pour rire, la Philoméne ! 
– Dis plutôt qu'elle a du poil aux dents, oui ! Mais c'est pâs les chiens qui jappent le plus fort
qui mortent le plusse, croyez-moua ! Sors ouâr les verres à pied, Philoméne, j' m'en vas débou-
cher une bonne bouteille en l'honneur des cousins. Et appelle la Joséphine pour qu'elle taille
une pére(15) de tranches de jambon ! On va tous fére mérande(16) ensempe, pour une fouas que
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nos cousins de Cirey viennent jusqu'à Hesse, faut marquer le coup !
– J' m'en occupe du jambon ! La Joséphine est pâs là, mais elle devrait pâs tarder.
– Oussqu'elle routsse(17) dong encore celle-là ? 
– J' l'ai envoyée chez la Zélie Bineau porter d' la jotte(18) à repiquer. Comme ça si jamais elle
rencontrait le Jules, i' pourraient se parler !
– Chez la Zélie ! Mais ma paûfe femme te marches sur la téte ! Je t'ai pourtant dit et redit que
j' suis pâs chaud pour que note Joséphine marie le fils Bineau. Elle peut trouver mieux, et sur -
tout une meilleure belle-mére que cette râpiatte(19) de Zélie.
– Te veux dong fére le malheur de note fille, Sepp ? T'oublierais pâs des fouâs que oualà d'jà
trois ans qu'elle est Cath'rinette(20) ? L'est quand méme en âche de se marier, te penses pâs ?
Faut vous dire, les cousins, que pâs plus tard que dimanche dernier, le pére Louis a v'nu nous
d'mander si on s'rait d'accord que la Joséphine se laisse courtiser par son filleul le Jules Bineau,
en vue d'un mariâche. Depuis, elle est tout drôle, note Fifine, elle est comme perdue, elle ar -
rête pâs de râminer(21) sur ce qu'elle doit réponte. Moua je dis que c'est elle qui doit décider,
mais qu'ê doit pâs laisser passer cette chance, passque le Jules, c'est un garçon comme i' faut
sous tous rapports et qu'a du bien, ce qui gâche rien … Le pére Bineau est mort ya une pére
d'années, et le Jules vit tout seul avec sa mére la Zélie. Il aura un bel héritâche vu qu'i' ya du
bien et qu'il est fils unique. Une belle ferme la celle des Bineau, bien plus grôsse que la note !
– Et moua je pense qu'i' vaut mieux qu'ê réfléchisse bien avant que de dire oui. C'est que c'est
pâs une petite affére de se marier ! Faut bien regarder avec qui qu'on s'engâge, non ?
– Mais bien sûr ! Vous l'entendez, les cousins ? Dis tout d' suite que t'as été malheureux de te
marier avec moua, tant que t'y es !
– C'est pâs ça que j' veux dire, non ! Yen a des plus nisses(22) que toua, Philoméne, pour sûr. Mais
t'es quand méme pâs toujours douce comme le miel ! Ya des moments où te ressempes plusse à
une branche de bianche-épine(23). T'as ton caractére, c'est comme ça …
– Et toua t'as le tien, va ! Faut pâs crouâre que t'es sans défaut … Et d'abord, esse que t' le
connais, le fils Bineau ?
– Pas beaucoup ! Mais paraîtrait qu' i' casse pâs le manche à ses outils. Et à c' que j'y vois de
leurs terres, c'est pâs le jolo(24) du villâche pour les récoltes. C'est pâs comme le fils Martin, ah !
ça non ! N'en v'là un qui peut en remontrer à tous les cultivas (25) de Hesse ! Et j' me suis laissé
dire que note fille le rebutait pâs ! On les aurait vus ensempe leurs deux du Paul au ch'min du
grand bois, à garder les vaches.
– Un qui court après tout c' qui porte jupon ! Si jamais il aguichait note Joséphine, le beau par-
leur là, ça s'rait le coup de grâce pour moua. J' m'en r'mettrais pâs ! Alors le Paul Martin, ça
t'irait dong plutôt que le Jules Bineau ?
– Ma foua, oui, quesse que t' veux, mais c'est pâs moua que j' me marie. Débrouillez-vous dans
vos afféres, ta fille et toua ! Alleye, j' m'en vas à la câfe chercher une bouteille de vin.
– J' te vois venir, toua, avec tes grosses galoches. Si note fille est mal rencontrée, te diras que
c'est d' ma faute. Te rat'ras pâs l'occasion de me reprocher un mauvais mariâche et j'aurai une
belle existence sur mes vieux jours, avec un rabâcheur comme toua. J' veux que te dises oui ou
non. La main sur la conscience, esse que t' le prendrais pour gendre, le fils Bineau ?
– Méme si je s'rais pâs enchanté, je dirais oui si la Fifine en s'rait mordue. Mais ça, c'est une
autre histouâre ! De toute façon, c'est elle qui décid'ra qui qu'elle veut comme mari … si du
moins quelqu'un se présentait.
– Te sais Sepp, faut laisser fére la jeunesse de nos jours et pâs chercher à tout commander !
Faut pu vouloir tout régenter comme l'ont fait nos parents.
– Je sais bien, Gugusse, mais j' voudrais que tout soille pour le mieux pour note Joséphine. J'
aim'rais pâs qu'ê reste vieille fille et en méme temps je voudrais qu'ê soille heureuse en mé-
nâche. Tiens, la v'là qu' arrife, j'entends note Miro qui lui bo-oue(26) dessus …
– Oh ! mais on dirait bien qu'on a d' la visite ! Eh beng ! bonjour cousin Gugusse ! Bonjour cou-
sine Rose ! Ça m' fait bien plésir de vous trouver ici chez nous ! Et comment qu' ça vous va ?
– Bien, bien, Joséphine ! Te reconnais note Denis, namm ? 
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– C'est tout jusse, dites ouâr ! Ya tell'ment longtemps que j' l'ai pâs rencontré … C'était pour le
mariâche de note Albertine, ya presque neuf ans main-nant. On s'a pâs revus depuis, non, De-
nis ? Pâs que j' me rappelle … T'avais quoi, quinze ans à l'époque ?
– Tout jusse, j'en ai 24 aujord'hui … et marié depuis trois ans … et pére de deux jumeaux ! Vous
zaviez pâs pu v'nir à ma noce vu qu' le cousin Sepp était à l'hosto pour soigner ses poumons.
L'était bien malâte à l'époque … 
– C'est vrai ! Et c'est bien dommâche qu'on soye pâs venus, on l'a bien regretté, alleye !
– Et toua, cousine, quantesse qu'on viendra à ta noce ? Paraîtrait qu' i' yaurait un arrangement
en vue ?
– Oh ! cousine Rose, pâs si vite, ya encore rien d'engâgé … C'est pour sûr la m'man qui vous a lâ-
ché ça ?
– Et ton pére aussi, ma fille ! Ya pâs deux minutes qu'il a dit comme ça qu' i' s'rait d'accord
d'avoir le fils Bineau pour gendre. Les cousins sont témoins, namm(13) ?
– Oui, oui, c'est c' qu'il a dit, le Sepp, mais il a aussi dit que c'est toua qu'aura le dernier mot. Si
c'est après un aûte que te guines(27), t'aurais qu'à le dire … 
– Eh beng ! merci papa, t'es pâs comme la m'man qu'arrête pâs de me dépeinte le Jules Bineau
comme si c'était le prince de la belle au bois dormant ! Vous saurez tousse que j'ê bien dans
l'embarras et que j'ai la chance d'aouâr à choisir … J'hésite entre le fils Bineau et le fils Martin !
– Te vas pâs me dire que te parles au Paul qu'est comme le coq du clocher qui tourne à tous les
vents ? Si te crouas que j' t'ai sauvé la vie quand t'es née et que t'étais si nâchon (14), à te nourrir
au sein pendant deux ans, pour t'aguicher au jour d'aujord'hui d'un pareil moineau qui râpine (28)

tout et partout ! Mais ma paûfe fille, te s'ras malheureuse comme les pierres dans l'année qui
suivra vote noce !
– Du moment qu'i' me parle, le Paul Martin, faut bien que j' lui réponte, non ? Passque le Jules
Bineau, lui, i' se montre pâs trop remuant avec moua, si vous voyez c' que je veux dire, namm !
C'est qu' i' me court pâs trop après, le Jules, il a pâs trop l'air d'aimer cajoler les femmes.
– C'est tant mieux pour toua, ma fille. On dit que ceux qui montrent trop d'appétit avant, i' zen
ont pu guére après. T'auras pâs assez de tes yeux pour pleurer quand le Paul t'auras passé la
bague au doigt, passqu'il en aura vite assez du pain quotidien et qu'il aura vite fait d'aller cher-
cher ailleurs une belle brioche dorée !
– Oh ! m'man, on voit bien que t' le connais pâs, le Paul ! Si t'avais mon âche, t' le dénigrerais
pâs comme ça, va ! Te voudrais plus en connaîte des aûtes ! I' cause si bien, on croirait que c'est
un grand savant des écoles. Et ses yeux, m'man ! Sâcrelotte(29), ya pâs les pareils dans tout le
canton ! Y sont beaux, i' vous jettent des éclairs quand i' vous regarte. Je crouâs bien que c'est
lui que j' veux. On f'ra dire au Jules que … Voyons ouâr, qu'est-ce qu' i' faudrait dire pour point
l'offenser et qu' i' se décourâche pâs … On lui f'ra savoir qu'il attente quéque temps, que mes
draps d' lit sont pas encore tousse ourlés, ni mes serviettes, ni mon linche de corps. Pendant c'
temps-là je f'rai comprente au fils Martin qu' i' devrait se décider à boire ou à manger.
– Si j'comprends bien, Joséphine, te prendrais l'un si l'aûte i' mordait pâs dans ta pomme ?
– Tout jusse, cousine Rose ! 
– Mais t'es une sâprée chipie ! T'es une vraie fille d'aujordhui, dis dong ! Courir  après deux
lièfes(30) à la fouas ! On aurait jamais vu ça de note temps, namm, Philoméne ?
– Te penses, Rose ! A note époque, on se fréquentait des mois et des années pour savoir si on
avait  d'  l'appétit  et  des  idées  l'un pour l'aûte.  Yavait  pâs de danger  qu'y  en  aurait  eu une
qu'aurait marché en dehors du droit ch'min. Et les parents veillaient ! Et le curé dong !
– Oh ! Oh ! comme vous y allez, les femmes ! Yen a quand méme quéques-zunes qui fétaient
Pâques avant les Rameaux, non ?
– Oui, Gugusse, pour sûr ! Mais c'étaient des trénées qui feusaient que croire aux boniments des
beaux parleurs, sans penser qu'ê pouvaient se retrouver un eau matin tout seules sur le bord d'
la route avec un polichinelle dans le tiroir(31) … Les vraies jeunes filles, elles, zavaient pâs tant
de démangésons de mal fére comme la générâtion d'aujord'hui.
– Faut qu' te fasses attention, Joséphine !  Si le Paul apprend que te prendrais le Jules, i' te
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plaqu'ra. Et si le Jules apprend que t'as du goût pour le Paul, i' te jett'ra comme une pomme
pourrie et ira ouâr ailleurs. Faut fére ton choix, ma fille !
– C'est que p'pâ … j'aim'rais bien mieux le Paul Martin. Mais j'ê pas trop sûre avec lui. La m'man
a réson :  c'est  bel  et  bien un enjôleur qui  connaît  tous les  mots  doux qu'on peut dire aux
bâcelles(12) pour leur fére tourner la téte, une sorte de coucou qui se géne pâs pour aller ponte
dans les nids des aûtes zoiseaux. Et comme j'aime pâs trop les partâches, je crois bien que je
prendrai le Jules Bineau.
– Eh beng ! n'en v'là une bonne parole … Ton pére ira parler à la Zélie dimanche prochain après
les vépres. Namm Sepp que t'iras ?
– Si c'est c' que la Fifine veut, j' le f'rai … pissqu'elle a fini de fére la marionnette et qu'elle a pu
le ki entre deux chéses. J'irai parlementer avec la Zélie vu qu'elle est veufe et qu'i'  ya pu
d'homme pour toper la main(32). On trouv'ra bien des arrangements pour nos enfants ! T'es bien
sûre que c'est le Jules que te veux marier et pâs un aûte ? 
– Mais oui que j' le veux, p'pâ ! Je préfére prente un mari avec une belle méson, des hectares
de bonnes terres, une goyotte(33) bien remplie, plutôt qu'un embobineur qu'a une langue de
ramasseur de peaux d' lapins et des mains baladeuses. A mon âche, c'est c' que j'ai de mieux à
fére ! 
– Et te finiras bien par l'aimer, va !
– Oui, cousine Rose, c'est c' qu'on dit … 
– Et on dit aussi qu'un tien vaut mieux que deux te l'auras, Joséphine !
– Oui, cousin Gugusse, quesse vous voulez, faut bien un homme pour éte nourrie !
– Pâs seul'ment, cousine, un mari t'apport'ra plein d'aûtes choses ! Te verras, ya bien des plésirs
dans le mariâche, cousine !
– Oh ! Denis ! C'est que te m' f'rais monter le roûche aux joues … Allez, p'pâ, va vite chercher ta
bouteille à la câfe, et raménes-zen une bonne de derriére les fagots : vote fille va s' marier !
– J' m'en vas méme en r'monter deux des bouteilles ! J' me sens comme une drôle de soif … 
– Joséphine, va dong couper des belles tranches du jambon qui pend dans la ch'minée ! On va
mérander(16) tousse ensempe, c'est pâs trop tôt, après tous ces bavardâches ! Les ouvrâches(34)

attendront un peu, une fouas est pâs coutume … Nicole, mo feu(3), sors ouâr les belles assiettes
qui  sont dans  l'  bas  du buffet,  là,  jusse derriére toua, et  mets-en une devant chacun ;  te
mettras aussi les couteaux et les forchettes, namm ! Moua, j' m'en vas à la cuisine chercher le
pain et le reste … 
– J' m'en vas te donner un coup d' main, Philoméne …
– Mais non, Rose, reste seul'ment assis ! J'en ai pâs pour long … 
– On est ma foua bien contents d'éte venus vous rente visite aujord'hui à Hesse, nous trois du
Gugusse et du Denis ! Comme ça on est les premiers à apprente qu' i' ya promesse de mariâche
pour la cousine Joséphine … Pensez dong, méme le futur marié est pâs au courant ! 

Notes

1. un biki : un chevreau ou un agneau
2. chnouffer : respirer
3. mo feu : mon fils ou ma fille (terme affectueux)
4. une cherpeugniotte : une petite corbeille
5. frâlé : écrasé
6. un frack : un veston
7. une hâridelle : un cheval très maigre
8. une pinéguette :  une petite fille délicate,  chétive, mais très
remuante
9. se faire appeler Arthur : se faire gronder
10. des bredele : petits gâteaux secs que l'on prépare pour les
fêtes de fin d'année
11. ça hoïlle : ça va
12. une bâcelle : une fille

13. namm : n'est-ce pas
14. un nâchon : un enfant malingre
15. une pére : une bonne quantité, plusieurs
16. faire mérande, mérander : goûter
17. routsser : courir l'aventure, vadrouiller
18. de la jotte : des choux
19. râpiatte : avare
20. être  Cath'rinette : être une jeune femme célibataire de plus
de 25 ans et avoir fêté la Sainte Catherine
21. râminer : réfléchir
22. nisse : ronchon, mal luné
23. la bianche-épine : l'aubépine
24. le jolo : le coq
25. les cultivas : les cultivateurs
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26. bower ou bo-ouer : aboyer
27. guiner : regarder ; ici, c'est plutôt : espérer séduire
28. râpiner : voler
29. Sâcrelotte : Sapristi
30. deux lièfes : deux lièvres
31. avoir un polichinelle dans le tiroir : être enceinte

32. toper la main : taper la main en signe d'accord conclu
33. une goyotte : un bas de laine
34. les ouvrâches : les ouvrages, c'est l'ensemble des travaux
habituels  d'entretien,  d'alimentation  et  de  soin  donnés quoti-
diennement aux animaux domestiques. 
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