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QHI CE Q'A COTI LA CAFIERE A JENIE ? 
Maurice Le Dourneuf 

Le Bodéo (22) 

 

 

— Entere e assis-tai. Bon ! nom, petit nom, surnom, âje e tout ela… Ha ! t'és pâs 

caozant ! Ela ne fet ren ! Monsieu le grefier, on ecrit : « Françouéz Dechaos core 

apelë Chinot Le Terchaos, trente-cinc ans, viu gâ. » Alô, qhi ce qe t'âs a dire ? Tu dis 

ren, tu fes mouins le hidgelanlë qe ste véprée céz Titine ao bistrot. Ha ! la tu caozaes ! 

Je t'e pôzë eune qhéssion. Qhi ce q'a coti la cafiere a Jenie ?… Tu qenés pâs de 

Jenie ? Ecoûte mon gâ, n'ét pâs pasqe je ses venu de Saint-Berieu qe depés deûz jous 

q'i faot craire qe je ses chaet de la dâraine pllée ! (...) 

— Bon ! on ecrit : je qenéssaes Jenie Le Mercier depés diz ans, l'idée m'ét venue 

de lu poûsser eune vizite venderdi ao sair… 

— Coment ? Coment ela n'ét pâs vrai ! Je vâs te rafréchi les idées. Henri Le 

Bouif, ça te dit qheuqe chôze ? Haha, tu rederces l'oraille ! Hé ben vaici ce q'i dit, Le 

Bouif : « O Françouéz je sons alës vaer Jenie céz yelle a la Bouéssiere, le Françouéz 

etet tout recaopi de la vaer. Cant la sairée s'avançet, je vis ben q'i avet pâs afére de 

lous teni la chandelle. Jenie a fricacë eune omelette, mai, je ses parti vers onze eures 

du sair. » Alô, tu vâs-ti nous dire qhi ce qi s'ét pâssë ? Pasqe, aprés son dejun, sa 

vaizine a terouë Jenie toute frede, en revés den le mitan de sa pllace, e q'avet zû un 

maovéz coup qi li avet coti la cafiere. Qhi ce qe t'en dis ? T'és parti catë Le Bouif e 

Jenie a pû chaer la téte su son fouyer… 

— Més coment qe tu ses q'ol tet chaete su le fouyer ?… 

— Mai ? Nenni, je t'e jamés dit ela ! J'e dit q'ol tet chaete en revés den le mitan 

de sa pllace. Si tu ses q'ol tet su le fouyer, ét qe t'etaes la ! T'és pâs parti o Le Bouif, e 

vaici pour de cai je cres qe t'és pâs parti o lu : y'a zû eune cahée de naije den la netée 

de venderdi a samedi. J'e telefonë a la misteriolojie nacionale : i m'ont dit qe la cahée 

tet chaete entere traez e catr eures du matin. E den la naije y'avet q'eune sente qi 

partet de la Bouéssiere. N'ét pâs tout. Ergarde den le pochon ici ce qe j'ons terouë sou 

la bobouere a Jenie : eune pipe !… Come tu dis, un marnot. Ergarde les deûz lettrs qi 

sont cochées dessu o un coûtè : F. D… F. D. come Françouéz Dechaos !… Mon pôvr 

gâ, ton afére ét qhete, tu feraes mius de tout me dire asteure ! Tu seraes tranqhile 

aprés ! (...) 

Vaila, y'a pus q'a de de le fére signer. E vous, asteure, vous séz qhi ce q'a coti la 

cafiere a Jenie o la participacion involontére de Françouéz Dechaos e du grefier 

Zidore Marcaod qi fezet le gribouillou. 

 
 


