
LA CHACE ÉS CANARDS 
André Bienvenu 

Auteur en 1998 des Contes gallos de la vallée de Vilaine en 2007 des 

Grailles de la vie. La chace és canards est une menterie tirée de la revue Le 

Lian n°126-127 éditée en 1999. 

 

Je vâs vous conter anet la vrae veritë. Ét qe den la contée-la n'y'a pâs 

eune graine de menterie. E dan le cai qe je vâs vous dire astoure, vaot mieûs 

me craire qe d'i aler vaer. Vaila don… 

 

Eune raissiée, le Grand Michë s'en venit vaer pour précher o les deûz 

couzins Victor e Toussaint. Ça tet deûz garcs du vilaije de Bruzon o qhi i 

tet amintë depés eune bone pâssée de temp. O yeûs-cite le Grand Michë 

sonjet q'i tet a méme a fére eune bone chace. 

— Victor, Toussaint, i taent ilë, i taent ilë, les canards, les canards, je 

les e vûs, mai ! I sont den le russè de l'Aonai ! Je les e vûs yere ao sair a 

bâsse eure ! I taent ila, bigrë ! Ben qheurus e ben viandus !  I n'n a hardi, qe 

je vous dis ! 

— Ho, tu vieûs tai nous fére acraire des menteries de méme… 

—Nona, nona, nona ! qe je vous dis. Les canards, je les e vûs, i taent 

la, i taent la ! 

Le Victor e le Toussaint se preparite. I se pouillite o des hardes 

chaodes pour pâsser la netée a veni o lous fuzi. I se n'n alite céz le Grand 

Michë. 

Cant les touéz ouéziaos se reterouite, i se mite a devaler a s'entr-sieudr 

les rotes e les chârais. Cant qe c'ét q'i fute arivës és ebords du russè, i 

cherchite eune pllace pour se qhuter ben qhutës. 

E prés, ao long la netée, i pâssite lous temps a zieuter, a mirer, devers 

le saprë russè és canards… Pâs-meins, bentôt i comencite a y'étr un petit 

fénës. Devers ménet, lous yeûs comencite a ferziller. Devers les eune eure 

du matin, i futent reviës o les couaqements és cônilles... Ça tet la piqe du 

jou : le serin comencit a chaer. Den la petraode, nen ouayet les traes e les 

méles subller... Pâs-meins des canards yeûs, pâs yun, pâs pus qe de pai su 

mon jenouë… 

Berdadao ! A vaila le Grand Michë le qhu en pllein mitan du russè a 

maitië guerouë. I remontit tout seu su le bord du russè. L'ève galiotet den 

ses botes e il avet grand fret… I tirit ses botes. Dan chaqe bote y'avet ben 

un bon bouéssiao d'anghilles ben qheurues e ben viandues, de cai nouri tout 

le vilaije durant eune bone anée, mes bones jens ! 
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