http://www.chanson-limousine.net/
LOS CONTES DE LA MONA COIJADA LES CONTES DE LA CHATTE COUCHEE
PAR JAN DE L'ATGA
LOS ENVAÏSSORS
PER AUVIR LO CONTE CLICATZ : AQUI

(POUR ECOUTER LE CONTE CLIQUEZ ICI ↑

MATIU e RAIMOND 'riban tots dos maison coma lo Marçau , quò vai esser una brava platussa.
N'an tornar far lo monde . Disan d'aqui, degut nos auvir, Mas me vau vos balhar lors
platussatge . Aûei contan lors sernadas dau dissades chas la mair prochauda, vos sabetz
queu rotier sus la rota de Lemòtges .
Nòstres tre companhs coma de costuma los
dissades son chas la mair Prochauda, l'a lors
conta l'istòria de son vesin, queu de la
granda maison. Nos lo 'pelam Laficela, eu
disia totjorn que sos parents avian tirat la
ficela per l'envoiar a l'escola. Sos amics
chaberen per lo 'pelar entau.
Ilh a ben quauqua temps, lo pair Laficela
era tot jòune, Avia segut las escolas e 'gut
beucòp de diplòmas, ne sabe pas los quaus.
Aura ne sap put son atge un pauc mai de
95 ans, quò n'es pas segur. E ben òc-es las
annadas n'esgan degut. La pita maison de
sos parents, per fin de li ajostar de la peças,
se pelava aura la granda maison.
Un beu jorn se trobet tot sol, sos
vielhs eran partit, venguet mins sovent au
vilatge. Mas a la retirada era au pais mai que
mai, a bientòst 80 ans ne
s'entornet pus . Aimava la lenga lemosina e
parlava beucòp
Parlia de son trabalh, una granda maison
ente cherchavan daus noveus remedis,
era lo chefe. Cherchavan per garir las
gents, e quauquas còps per nos far minja
pus san, en racontava de la besunha, lo ben,
lo mau, las disputas coma sos collegas.Dins
son temps avia trobat de noveus remedis.
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Nos trois copains comme d'habitude les
samedis, sont chez la mère «Prochauda».
Elle leur raconte l'histoire de son voisin, celui
de la grande maison. Nous l'appelons
Laficelle, il disait toujours que ses parents
avaient tiré la ficelle pour l'envoyer à l'école.
Ses amis avaient fini par l'appeler ainsi.
Il y a bien longtemps, le père Laficelle
était tout jeune, il avait suivi les écoles et eu
beaucoup de diplômes, je ne sais pas lesquelles

Maintenant, il ne se rappelle pas de son
âge, un peu plus de 95 ans, ce n'est pas
sûr. Et bien oui, les années n'arrangent
personne. La petite maison de ses parents à
force de lui rajouter des pièces, s’appelle
maintenant la grande maison.
Un beau jour il se retrouva seul, ses
parents disparus, il venait de moins en moins
au village. Mais à la retraite, il revint de plus
en plus au pays, vers ses 80 ans il ne s’en
retourna plus. Il aimait la langue Limousine
et parlait beaucoup.
Il parlait de son travail, une maison où
on cherchait de nouveaux médicaments, il
était le directeur. Il cherchait pour guérir les
gens, et quelque fois pour nous faire manger
plus sain. Il en racontait des choses, le bien,
le mal, les disputes avec ses collègues. Dans
son temps, il avait trouvé de nouveaux
médicaments.
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Dempuei quauqua temps parlava de dos
cherchors, eu disia: «sei segur ne son pas
coma nautres, bargassan totjorn tot dos se
sauvan ben vita quand quauq'un 'riba, cò m'
einuia de n'aver ren dich en partan». Cò lo
tracassava lo paubre òme, ne disia pas quò
queu pensava, eu chabet per tombar
malaudia. Lo medecin disia qu'eria vielh,
a perdut la testa, es persuadat que son
laboratòri es menat aura par dau
fòraterernaus, que nos volan dau mau, nos
tuam tot doçament ne son pas preissat, quò
pòdes durar de las centenas d'annadas. An
botat de las chausas dins los remedis
qu'empaichan d'aver daus pitits, aura de
mins en mins de mainatges per chasque
copla, bientòst pus dau tot".
Quò fasia rira lo medecin que contava pertot
las divagacions dau paubre vielh. "Oc-es an
començar per prendre la placa daus
mainatjons dins lo ventra de lors mair, a
l'escola son totjorn los prumier, en prengut lo
contròlle de la terra. Son ben pus en avança
que nautres, cherchan d'autres planetas per
lors espanduda. Son beleu pas fach coma
nautres, saban se mudar coma ilhs volan.
Son pertot, una granda marque de
fabricacion de chocolat per lo mainatges
vend una besunha que vai accelerar la
esterilitat daus coplas. Ilh a dau plastic
quilhs ne volan pas dins lo juòc dau pitits,
mas an en botat dins la boitia de queu
chocolat. Disan quò an a pas pro per esser
dangeirós?pertant queu plastic minja la
colhas daus òmes. Los dau cherchors
qu'erian coma me son dedins l'equipa de la
marque, los pitits mai los grand en minjan
beucòp».
– Oc-es dempuei quela istòria internete
es 'ribat e ai cherchat per me
rensenhar te balharai lo liam
Bargasson.
– E ben marrisson, (ne vos ai pas dich
que la mair prochauda se 'pelava Mari
o ben Marrisson) tu nos en conta una
brava. E si avia un pitit de vrai dins tot
cò.
– "Ò! qu'es un pitit trop fòrt son ben los
vielhs a sent badalhaud,
– Tu creses trapsòu.
– E ben Bargasson tu sei d'enquera pus
fòu que lo vielh. Conta nos en una de
las teunes quò sira pus amusant."
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Depuis quelque temps, il parlait de deux
chercheurs, et disait : " Je suis sûr qu'il ne
sont pas comme nous, ils parlent toujours
tous les deux, se sauvent bien vite quand
quelqu'un arrive. Ça m'ennuie de n'avoir rien
dit en partant". Ça le tracassait le pauvre
homme, il ne disait pas ce qu'il pensait, il finit
par tomber malade. Le médecin disait qu'il
était vieux, il a perdu la tête et est persuadé
que son laboratoire est dirigé par des
extraterrestres qui nous veulent du mal, ils
nous tuent tout doucement, ils ne sont pas
pressés, ça peut durer des centaines
d'années. Ils ont mis des choses dans les
médicaments qui empêchent d'avoir des
enfants. Maintenant, de moins en moins
d'enfant par couple et bientôt plus du tout.
Cela faisait rire le médecin qui racontait
partout les divagations du pauvre vieux.
"Ouais ils ont commencé par prendre la
place des enfants dans le ventre de leur
mère, à l'école ils sont toujours les premiers,
ils ont pris le contrôle de la terre. Ils sont
bien plus en avance que nous et cherchent
d'autres planètes pour leur expansion. Ils ne
sont peut-être pas fait comme nous, ils
savent se transformer comme ils veulent. Ils
sont partout, une grande marque de
fabrication de chocolat pour les enfants,
vend quelque chose qui va accélérer la
stérilité des couples. Il y a un plastique
interdit dans les jouets des enfants, mais ils
en ont mis dans la boite de ce chocolat. Ils
disent qu'il n'y en a pas assez pour être
dangereux.pourtant cette molécule mange
les testicules des hommes. Les deux
chercheurs qui étaient avec moi sont dans
l'équipe de la marque. Les enfants et même
les parents en mangent beaucoup.
Depuis cette histoire Internét est
arrivé, j'ai cherché pour me
renseigner : Je te donnerai le lien
Bargasson.
– Et ben Marrisson ( oui la mère
Prochauda s’appelle marie, marisson)
tu nous en racontes une belle. Et si il y
avait un petit peu de vrai la dedans.
– Oh! C'est un petit peu fort, ils sont bien
les vieux à saint Badaillaud...
– Tu crois Trappesous...
– Tu es encore plus fou que le vieux
Bargasson. Raconte-nous en une des
tiennes, ce sera plus amusant.
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Ai vos conegut defunt 'tiena daus ponts 1,
aimava la pescha, pechava beucòp sur le
pont Sent Estiena. Darrier une de las pilas
l'aiga rebochava, qu'es un bon coenh per la
pescha, aimava co, mas sur le pont ilh a
totjorn de las gents que passan: E pica quò,
ai vos gut quauquas guinhadas. Quò
l'einuiava eu disset vau los far achaïr 2. Un
dimars mandin, eu se botet sur lo pont ver
las nòu oras nòu oras e demia beleu, eu
pauset sa linha acotada contra l' avantpeitrau, e se quintet sur l'aiga aqui tot
doçament. A quò ne duret pas longtemps.
Quò se 'mena lo grand francés dau Emalhor
vos sabetz lo beu quartier en dessos de las
carmas. Un òme qu'aimava s'ocupar de
besunhas que li regardavan pas, eu disset,
alòrs vielh, pica quò, a disset le vielh pas
beucòp, Lo grand francés se quintet sur
l'aiga e disset quò deu mòrdre ne vese pas
vòstres boschon. Quò risque ren, pecha sans
boschon. Le grand Francés visia le bot de la
linha eu ne vesia pas de fiau, eu disset vos
devatz pechar fin, ne vesa pas de fiau pertant
vesa clar. E disset le vielh quò ne risque pas
pecha sans fiau. Vos pechatz sans fiau e
sans boschon, e vos n'en prenetz entau! E
ben disset lo vielh me plànhe pas, sei aqui
dempuei una demi ora, vos sei lo quatresme.
Tovaimau en as-tu una bona dins ton
boen, oc Bargasson, escotatz quela qui.
Qu'es un espòrt plasent que nos a etat
contat per lo pair Derrassat3 dins una
emicion de Degorce: Lo matcha,(la partida)
de l'annada, dos gropas de jugadors que
saben plan ben parlar, fan los pus beu
discors en raiban de ganhar lo matcha
important que vai despartajar los pitits mai
los grands que volan s'agripar aus portaus
d'una cort ente il a dau solelh que raia tots
los jorn per chaufar los artelhas.
Qui jugadors enratjat ne son pas dau
debutants e en tot preparat dempuei bientòst
cinc ans. ufrissen dau bonur en raian lo
passat un avenir mins dur e ren de mau,
Mas que vau quò surtir de queu panier de
floras ente poden chausir n'importa quò
colors
dau bieu, dau verd, dau blanc, dau trabalha,
de l'argent per chaçar l'ivern e culir lo
printemps. Quò sera plan fin, mas beleu
espinat, per saber quò qui, fau que mai siá
passat. (Las eleccions vudas per "Derrassat"
en 1985.)
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Et bien, avez vous connu le défunt
Étienne des Ponts ; il aimait la pêche, il
pêchait beaucoup sur le pont Saint Étienne.
Derrière une des piles, l'eau tourbillonnait,
c'est un bon coin pour la pèche, il aimait ça,
mais sur le pont il y a toujours des gens qui
passent:est-ce que ça pique, avez vous eu
quelques coups. Ça l’ennuyait, et il voulait
les faire fuir. Un mardi matin, il vint sur le
pont vers les neuf heures ,neuf heures et
demi environ. Il posa sa ligne sur le parapet,
et se pencha sur l'eau, ici tout doucement. Il
n'attendit pas longtemps. Arriva le grand
François des Emailleurs vous savez le beau
quartier en dessous de la place des Carmes ;
Un homme qui aimait s'occuper des choses
qui ne le regardaient pas, il dit, alors vieux
est-ce que ça mord, oh dit le vieux pas
beaucoup. Le grand François se pencha sur
l'eau et dit « ça doit mordre je ne vois pas le
bouchon. Ça ne risque pas, je pêche sans
bouchon. Le grand François regarda le bout
de la ligne, il ne voyait pas de fil. Il dit vous
devez pêcher fin je ne vois pas de fil pourtant
je vois clair. Eh dit le vieux, ça ne risque pas,
je pêche sans fil. Vous pêchez sans fil et
sans bouchon et vous en prenez comme ça!
Et bien dit le vieux, je ne me plains pas, je
suis ici depuis une demi-heure, vous êtes le
quatrième.
Tovaimau en as-tu une en réserve, ouais
Bargasson, écoutez celle-ci. C'est un sport
plaisant qui nous a été raconté par le père
Derrassat pendant une émission de Degorce:
Le match de l'année, deux groupes de
joueurs, qui savent bien parler font les plus
beaux discours en rêvant de gagner le match
important qui va les départager, les petits et
les grands qui veulent s’agripper au portail
d'une cour où il y a du soleil qui brille tous
les jours pour chauffer les orteils.
Ces joueurs enragés ne sont pas des
débutants, ils ont tout préparé depuis bientôt
cinq ans. Ils offrent du bonheur en rayant le
passé, un avenir moins dur et rien de mal.
Mais que va-t-il sortir de ce panier de fleurs,
où nous pouvons choisir n'importe quelle
couleur,
du bleu, du vert, du blanc, du travail, de
l'argent pour chasser l'hiver et cueillir le
printemps. Ce sera beau, mais peut-être plein
d'épines, pour le savoir il faudra attendre que
mai soit passé. (les élections vues par
Derrassat en 1985).
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Lo liam de la marisson:
http://www.aboneobio.com/blog/post/2010/07/28/Le-barbacontient-du-PEHP-le-phtalate-le-plus-dangereux
http://www.youtube.com/watch?v=NO0mapch8mw

Notes
1 vieux quartier de Limoges
2 Achaïr: abandonner son nids pour un oiseaux, faire
fuir
3Mr Derassat participait souvent aux emissions
Limousine de valentin Degorce sur CFM

ISON
Son ben fòu qui òmes, fasent atencion a ren, quò vai ben lor 'ribat
daus einuegs.

Ma maman Minouche
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