
           PER AUVIR LO CONTE CLICATZ :  AQUI

(POUR ECOUTER LE CONTE  CLIQUEZ ICI  ↑

                Dins ren de temps vau aver daus pitits, mas contunharai a vos contar las Platussarias de 
mos tres amics.
                 Lo Toana avia dos garçons  lo Dede e lo Guiton, son pair li avia laissat una grossa 
proprietat e l'avia fach frotjar. Sos dos garçons marchavan ben a l'escola, era euros de lor aver balhat
de bons estats. Lo Dede era professor a  l'universitat a Lemòtges e lo Guiton director d'un grand 
laboratòri dins lo miegjorn . 
                Sa retirada 'ribada la ferma de la proprietat 'dobava plan sa retirada qu'era plan pita, los 
paisans eran los darrier per la retirada obligatòri , lo Toana avia païat non mas quauquas annadas 
mas ne touchava pas beucòp  a l'epòca, Urosament la ferma era d'aqui. 
                Mas emb lo temps sa femna era partida, lo Dede disia queu ne podia pus s'adobar tot sos, 
lo Guiton venguet, mas son pair ne volia pas 'nar coma se, auria plan aimat l'aver a maison.
                Lo toana enguet dins una maison per los vielhs, quò comencet mau lo medecin li faguet 
una visite mas quand eu volguet  paiar se rendet compte qu' eu avia pas de sòu ni de cheque aguet 
onte . Avia totjorn paiar còp sec. 
               Quauques mes passeran e quò ne s'aiguet gaire sos garçons venavan lo veire mas lor disia 
qu'eu s'einuiava. Ne minjava pas quò qu'eu volia. Lo Guiton li balhet quauques bilhets per se 'chaptar
quauquas lecharias, lo Toana los pauset sus sa taula e los viset longtemps.
               Quand lo Dede passet, eu li disset, d'aqui t'as pas mestier d'aver dau sòus, tu vas los perdre
e los botet dins sa pòcha . Coma lo guiton  nos paiam tot, podes vendre la proprietat. 
               Lo Guiton maugrat qu'era lonh passava sovent . Lo medecin volia lo veire e li disset "vòstre 
pair se laisse morir eu ne causa pus, ne minje pus ne sabe pus que far. Lo guiton demandet: Pòde iò 
lo remuda juscanta chas me? - Oc-es plan segur", lo guiton telefonet au Enric l'ambulancier que 
venguet còp sec, lo Toana avia rendut daus servicis a son pair, eu volia far quò se mesma. 
               Lo Toana se trobet lonh de chas se mas era euros de veire sos pitits filhs. Sauteren au  còu 
de lors grand pair per l'embraçar, ueit jorns de mai  era coma lo sarja lo beu pair dau Guiton dins lo 
vargier e jardinava mai que mai.

                                    Ison

          Son fòu qui òmes ne saban pas, o ne volant pas, 
aidar los lors vielhs. Quant ben n'an pas la chança d'aver 
lo Guiton.
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Traduction Française ci-dessous  Jacques Faury et Jean Delage
Ma maman Minouche

LA RETRAITE D'ANTOINE
            Dans peu de temps je vais avoir des petits, mais je continuerai à vous conter les histoires de
mes amis. 
         Le Toine avait deux garçons, le Dédé et le Guitou; son père lui avait laissé une grosse propriété
qu’il avait fait fructifier.  Ses deux fils avaient bien travaillé à l'école et il était heureux de leur avoir
permis d'avoir une bonne situation. Le Dédé était professeur à l’université de Limoges, et le Guitou
directeur d’un grand laboratoire du midi de la France.
         Le temps de la retraite venu, le fermage de la propriété complétait avantageusement sa petite
retraite  (les  paysans  étant  les  derniers  cotisants  en  ce  domaine,  ils  n’avaient  donc  cotisé  que
quelques années, et la retraite n’était pas élevée à l’époque). Heureusement, les revenus du fermage
étaient là ! 
        Mais avec le temps, sa femme étant décédée, le Toine ne pouvait plus rester seul, aux dires du
Dédé.  Alors le Guitou vint le chercher; mais son père ne voulait pas quitter le pays, alors qu’il aurait
tant aimé l’avoir à la maison. Le Toine entra dans une maison de retraite, mais cela  débuta mal :  Il
reçut la visite du médecin, mais quand il voulut payer, il s’aperçut qu’il n’avait ni argent ni chèque. Il
en eut honte, lui qui avait toujours payé comptant.
        Quelques mois s’écoulèrent, et ça ne s’arrangeait guère. Ses fils venaient le voir, mais il leur
disait qu’il s’ennuyait.  Il ne mangeait pas à sa faim, ni à son goût. Le Guitou lui donna quelques
billets pour qu’il s’achète des friandises. Le Toine les posa sur la table, et les regarda longtemps... 
        Quand le Dédé passa , il lui dit : “Ici, tu n’as pas besoin d’argent, tu vas le perdre”... Il mis les
billets dans sa poche. Avec le Guitou nous  payons  tout, tu peut  vendre la propriété.
         Le Guitou, bien que résidant au loin, passait assez souvent.  Le médecin demanda à lui parler,
et lui dit que son père se laissait mourir, qu’il ne parlait plus, ne mangeait plus, qu'il, ne savait plus
que faire. Le Guitou demanda : “ Puis-je le faire transporter chez moi” ?  Oui bien sûr , il téléphona à
Henri l’ambulancier, qu’il connaissait. Ce dernier avait une dette envers le Toine qui avait aidé  son
propre père autrefois, et il voulait rendre lui-même ce service au Toine.
        Le Toine se retrouva loin de chez lui, mais était très heureux de voir ses petits fils. Ceux-ci ne se
firent d’ailleurs pas prier pour lui sauter au cou et l’embrasser avec fougue. Huit jours plus tard, il était
au jardin avec Serge, beau-père de Guitou, jardinant tant et plus... 

        Ils sont bien fous, ces humains qui ne savent ou ne veulent pas aider leurs vieux.
Combien n’ont pas la chance d'avoir un  "Guitou”.       Isou
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