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— Depés le temp qi n'n ét contance, c'ét tout come anet q'en va essayer de torner la pierre de 

Tortifée, qe dit Jan-Louiz, e ao par-su, c'ét la vijile de Neoua, le temp n'ét pâs cher, le principal, c'ét q'i ne 

plleuve pouint. 

Y taent la siz bonomes de la Paideviniere, du Loû Pendu, du Bouéz Robert, de la Beqeniere en 

Nouya, pouint lâssës o lous pioches, lous bâres de fèr. E les vla atelës e qe je cogne, c'ét q'elle ét fonce la 

bougresse e un moncè de roche paraille, ça n'etet pâs ren a lever. 

« Celui qui me tournera ne perdra pas son temps. » C'ét ce qe y'avet d'ecrit su la roche. 

Tout le monde etet sûr, més sûr, qe y'avet un trezor de cachë dessou, e c'ét pour ça qe les omes 

tapaent e q'i cognaent de méme. 

Jôzè, li, etet le pus enraijë, i tapet come un co-borgne. Qheu haricoterie ! C'ét pâs a l'etë q'il eraent 

pus fére ça. 

— Je sue come un bouillon, dizet Françouéz, alons don nous recali un petit cai aoprés du foussë e 

baire une fai. 

Més la fret lous chayet su le dôs. 

— Rataqons la roche, nous aotrs les gâs. 

E les vla de s'abatr su la roche. Tout d'un coup, en la vût qi se soulevet. Més la roche n'etet tourjou 

pâs tornée e la net arivet, c'ét q'è vient vite a Neoua. Y'ût core un femeûz coup. 

— En la tient… nenna. 

E la net q'arivet. 

— A eune eure prés, en l'avet. Léssons la les oûtis, en reviendra le lendemain de Neoua, i n'n a pâs 

pour lontemp astoure. 

E les vla de s'entr-demander les uns les aotrs : 

— Vâs-tu a la mésse de menet, Zidore ? 

— Venqiés ben, venqiés pâs, e tai, Jan-Louiz ? 

— En va vaer ça o la bourjouéze. 

— Mai, je vâs calqhuler ça, q'i dit Jôzè. 

— Mai, je me coûche, qe dit Pierre. 

— Mai, q'i dit Todore, je vous dirë ça demain. 

E les vla partis, chaqhun de lous côtë. 

 

Més a onze eures du sair, qheuq'un qi se seret terouë du qheûtë de Tortifée eret vû Jan-Louiz e sa 

bourjouéze qi tenet un gllobe : 

— La roche ét préte a chaer, q'il avet dit en arivant céz li. Si j'i arive tout seu, le trezor ét a mai tout 

seu. 

I n'etaent pâs tout arivës qe, du côtë de la Beqeniere, en vût eune liou qi venet dede vers la. 

— Soufele le globe, Ernestine ! Hé ben, hé ben, qe c'ét-i qe ça vieût dire ? Regarde, en vla eune aotr 

du Bouéz Robert e de la Paideviniere. 

Ça ne demandit pâs grand temp e les vla tout la rassembllës... 

— Dame, qe dit Jannette, la fame ao Zidore (parce qe les fames taent toutes la), je trouve q'en 

s'entr-vaot ben, chaqhun voulet le trezor pour li. Aléz, ateléz-vous, en va ecllerer, vous aléz i vaer come 

en pllein jou. 

I se mirent a pousser, pousse qi ne pousse. Tout d'un coup, ça fit “blouf” e vla la roche tornée. 

— Ha ! Ergardéz ! q'i se mirent a hucher, y'a de cai d'ecrit, lizons : « Me voilà bien mieux que je 

n'étais. » 

E c'ét a ce moment-la qe les clloches se mirent a soner pour la mésse de menet. Tout le monde 

piqhit l'oraille. 

— Péz su la terre és omes de bone volontë qi un sair de Neoua furent ben engheûzës, dit Françouéz. 

Tous ces pôvrs bougrs-la sont morts depés ben lontemp, més a la sizieme jeneracion les decendants 

conéssent core l'istouere e ne s'en vantent pouint. 


