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 Trapassòus e Tovaimau son ataulats chas la 
mair Prochauda: 
           _ Bargasson vai 'ribar un pitit pus 
tard, 
           _ Oc-es Tovaimau; eu 'riba per l'avion 
dau ser, son encontrada era pas finida a 
miegjorn. Las organizacions vielhessa e 
malaudia li prenen beucòp de temps.
           _ Faria mielh de baissar la cadença, Sa 
femna e lo medecin li an pertant dich. O, quò 
me fai pensar dau còp que ‘ribet emb los 
motards de la gendarmaria davant . Un vielh 
mareschau de seissanta-dotze ans, que 
n'avia pas d'enquera tochat sa retirada, avia 
entrat dins lo bureu dau director de la caissa 
vielhessa emb son fusilh de chaça. Eu la 
volia d'abord, sa retirada, e disia: «Casse tot 
si quò ne vai pas, vòle veire lo president.» Lo 
director, tot sol coma se, avia beu li dire: «Le 
président n'est pas au courant; il n’a été élu 
que depuis huit jours et n'est pas là 
aujourd'hui». «M'en fote! vòle lo veire.» La 
poliça avia fach surtir tots los emplejats e 
avia barrat la pòrta per que degun n'entre. 
Folia trobar lo president, tornava  per l'avion 
dau ser. Eu 'ribet darrier los motards , entret 
coma lo comissari  dins lo bastiment, 'ribet 
dins lo bureu e credet:
          _ E ben, Marçau, balha-me queu fusilh, 
tu ses fòu, veses tot lo tintoen que t'as fach!
Eu deibrisset lo fusilh: avia pas de cartocha 
dedins... Lo vielh avia tengut de 10 dietz oras 
dau mandin a  5 cinc oras dau ser. Uèch 
jorns après, tochet sa retirada, maugrat lo 
ministeri de tutela que ne volia pas. Mancava 
quauques bocins de papier, Lo president avia 
validat lo dossier, emb los autres dins lo 
mesma cas. Lo ministeri n' auset pas desfar 
o ben sanccionar.
         _  Tovaimau me parlava dau vielh emb 
son fusilh. As fach bon voïatge?
         _  Quò vai pus vite que ma veitura e 
qu'es mins abracant.
         _  Es-quò que la doas caissas vielhessa 
van se fondre Bargasson? I a ben longtemps 
que tu i trabalhas.

Trapessous et Touvamal sont attablés chez la mère 
Prochauda:
          _ Bargassou va arriver un petit peu plus 
tard.
          _ Ouais, Tovamal, il arrive par l'avion du 
soir, sa réunion n'était pas finie  à midi. Les 
organisations vieillesse et maladie lui prennent 
beaucoup de temps.
          _ Il ferait mieux de baisser la cadence, sa 
femme et le médecin lui ont pourtant dit.  Oh, ça 
me fait penser à la fois où il arriva avec les 
motards de la gendarmerie devant. Un vieux 
maréchal-ferrant de soixante-douze ans qui 
n'avait pas encore touché sa retraite, était entré 
dans le bureau du directeur de la caisse vieillesse 
avec son fusil de chasse. Il la voulait tout de suite, 
sa retraite, et disait: «  Je casse tout si ça ne va pas, 
je veux voir le président. »Le directeur tout seul 
avec lui avait beau lui dire : « Le président n'est 
pas au courant, il a été élu depuis huit jours et 
n'est pas là aujourd'hui. » « Je m'en fiche je veux 
le voir. » La police avait fait sortir tous les 
employés et avait fermé la porte pour que 
personne n'entre. Il fallait trouver le président, il 
revenait par l'avion du soir. Il arriva derrière  les 
motards, entra avec le commissaire dans le 
bâtiment, 
dans le bureau et cria:
         _ Et bien Martial, donne-moi ce fusil, 
tu es fou, regarde tout le bazar que tu as mis! 
Il ouvre le fusil, il n'y avait pas de cartouche 
dedans... Le vieux avait tenu de 10 heures à 17 
heures.  Huit 
jours après il toucha sa retraite, Malgré le 
ministère de tutelle qui ne voulait pas, il manquait 
quelques papiers, tout avait été 
validé avec les autres dossiers dans le même cas, le 
ministère n'osa pas défaire ou sanctionner.
        
  _ Toutvamal me parlait du vieux avec son fusil. 
Ton voyage s'est bien passé?
          _ Ça va plus vite que ma voiture et c'est 
moins fatigant.
          _ Les deux caisses vieillesse vont-elles 
fusionner, Bargassou? Il y a longtemps que tu y 
travailles.
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  _ Non, Trapassòus. Tu pensas, fau enlevar 
un director, un president e mai e mai, ai ben 
dich que li laissariá la plaça, mas ren a far, 
las economias se'n fotent, fau subretot ren 
chamjar! Sei un pitit degotat dau 
comportament daus tres quart de mos 
collegas, mas lo quite representant dau 
governament pensa coma me. Si lo 
governament ne fai ren, quò vai far brancul. 
N'i a pas mestier de mai d'una centena de 
caissas per la retirada obligatòri de totas las 
faiçons garantidas per l'estat, una sola per 
tots i compres los foncionaris. Mas quò 
assemblariá las gents, vau mielh los divisar. 
Son pus aisats a manipular. Quò 
n'empaichara pas d'aver las retiradas 
complementaris tant que nos volem o ben 
tant que nos podem. Veiqui ente n'en som, 
Trapassòus.
        _ E ben vesetz, ne sabe pas que en 
pensar, mas pòde pas far lo Don Quichota; 
los molins a vent quò  se 'resta emb lo vent. 
Ma darniera intervencion ne fuguet pas una 
reüssida.  Mas sei coma te, Bargasson; si ne 
fasem ren, las retiradas ne pòdram pus esser 
païadas. Nos som en 1971, dietz-e-nòu cent 
seissanta-e-onze; emb daus rancabilhatges, 
quò tendrá ben d'enquera quauque temps.

         Mas parlant de quauqua besilh per nos 
desarnhar, coma disia Jan Rebier: Qu'era lo 
pair Còrtepauta sur la rota de Cozei emb son 
asne e son charreton; quò ‘nava pas tot sol, 
la còta se montava totchapti 1, lo borricòt ne 
volia pas avançar, Lo pair Ranquenit que 
seguia l'esquipatge disset: «Un bon còp de 
baston lo faria 'nar pus vite.»
         _ Escota, Ranquenit, si sabiás ente nos 
vam,  fariás mai que se, tu restariás blocat 
aqui.
         _ Ente anetz-vos per far tot queu 
tintoen?
         _ ‘Nam chas lo chastraire!
     Tovaimau en a una.
         _ Oc-es, dins queu temps, los jòunes ne 
trobavan  pas lo chaumatge, los parents dau 
Janton li avian trobat una plaça coma vasle 
chas Chichagrilhon de las Landas. Quò n'era 
pas de meschant monde, los Chichagrilhons, 
mas n'estachavan pas lors chens emb daus 
bodins.

  _ Non Trapessous; tu penses, il faut supprimer un 
directeur, un président, et tout le reste, je lui ai 
bien dit que je lui laissais la place, mais rien à 
faire, les économies ils s'en "foutent", surtout il ne 
faut rien changer! Je suis un peu dégoûté du 
comportement de mes collègues. 
Même le représentant du gouvernement est de 
mon avis.  Si le
 gouvernement ne fait rien, c'est la faillite. 
Il n'y a pas besoin de plus d'une centaine de 
caisses pour la retraite obligatoire de toute 
façon garantie par l'état. Une seule pour 
tous y compris les fonctionnaires. Mais ça 
rassemblerait  les gens,  il vaut mieux les diviser, 
ils sont plus faciles à manipuler. Tout ça 
n’empêcherait pas les retraites 
complémentaires, autant que nous en voudrons ou 
que nous pourrons. Voici où nous en sommes, 
Trapessous.
          _ Eh bien, voyez-vous, je ne sais pas quoi en 
penser, mais je ne peux pas jouer les Don 
Quichotte; les moulins à vent s’arrêtent avec le 
vent. Ma dernière intervention n'a pas été une 
réussite. Mais je suis de ton avis, Bargasson, si 
nous ne faisons rien, les retraites ne seront plus 
payées . Nous sommes en 1971; avec quelques 
rafistolages, ça tiendra encore quelques temps.

           
 Mais parlons de quelques vétilles pour nous faire 
rire. C’était le père Courtepatte sur la route de 
Couzeix avec son âne et sa petite charrette, ça 
n'allait pas tout seul, 
la côte se montait tout doucement, l'âne ne voulait 
pas avancer, Le père Rabougri qui 
suivait l'équipage dit: « Un bon coup de 
bâton le ferait avancer plus vite. 
           _ Ecoute, Rrabougri, si tu savais où nous 
allons, tu ferais plus que lui, tu resterais bloqué
 ici.
           _ Où allez-vous pour faire tout ce 
tintamarre?
           _ Nous allons chez le castreur!
              Touvamal en a une:
           _  Ouais, dans ce temps, les jeunes n'avaient 
pas le chômage, les parents du petit Jean lui avait 
trouvé une place comme valet chez Chichegrillon 
des Landes. Ce n'était pas de méchants gens, les 
Chichegrillon , mais ils n'attachaient pas leurs 
chiens avec des boudins. 
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      Lo diumenc, lo pitit tornava e ne disia ren, 
sos parents li demandavan, mas secodia la 
testa e ne se planhava pas. Quò n'era pas 
aisat de saber quò qu’eu pensava sos son 
bonet. Un beu jorn, eu tornet en purant.
         _ Ne vòle pus i tornar, 
Sa mère :
         G  Mas perque, mon pitit? Dija-me!
         _ Oc-es, lo goret a crebat l'an salat e 
nos l'avem minjat; la chabra a crebat, l'an 
salada, nos l'avem minjada; ier au ser, lo 
papet es mort... Ne vòle pus i tornar! 

        Notas: 1 tot doçament  dau biais de la Charanta 
Lemosina 

             Lo Platussaire

Le dimanche, le petit revenait et ne disait rien; ses 
parents lui demandaient, mais il secouait la tête et 
ne se plaignait pas. Ce n'était pas facile de savoir 
ce qu'il pensait sous son bonnet. Un beau jour, il 
revint en pleurant: 
          _ Je ne veux plus y aller,
          Sa mère:
          _ Mais pourquoi, mon petit? Dis-moi!
          _ Ouais, le cochon  a crevé, ils l'ont salé et 
nous l'avons mangé; la chèvre a crevé, ils l'ont 
salée et nous l'avons mangée; hier, le grand-père 
est mort... Je ne veux plus y revenir!
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