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Lo davantau de la memet "la Minin"

Le tablier de grand-mère

Te suvenes-tu dau davantau de ta minin ?
Lo davantau de la minin qu’era d’en prumier d’eschivar
que sa rauba ne se chaulhasse, mas en mai de còp :
siervia de man per tirar ‘na peila arderosa dau forneu.
L’esquinta dau davantau era tot a fet bien per eissujar
las larmas daus goiats, daus còps per lur netiar los nas
gormos e maitot siervia d’eissujamans.
Dau jalinier, lo davantau siervia a portar los uòus, los
policons a ravicolar, e daus còps los uòus fenduts que
‘chabavan dins lo fuòc de la cusiniera.
Quant’ l’um avia de la visita, lo davantau siervia
d’acialat a daus goiats cranhents.
E quant’ quò fasia freschilhon, la Minin se’n mitonia los
bras.
Secodut au-dessur dau fuòc, ‘queu bon vielh davantau
siervia tanben de bufador,
Qu’es se que siervia a portar las pompiras e lo boesc
sec jurcant’a la cosina.
Partent dau vargier, siervia de panier per los legumes ;
apres que los pitits peseus aguessen estat ‘massats,
venia lo torn daus chauls.
En fin de sason eu siervia per massar las pomas de
pommier tombadas de l’aubre.
Quant’ los visitors ‘ribavan sens ren dire qu’era
surprenent de veire emb ‘quela rapiditat queu vielh
davantau podia far la povera.
Au moment de siervir lo repas, la Minin ‘naneva sur lo
bassolhard secodrar son davantau e los òmes d’aus
champs sabian còp sec que devian passar a taula.
La Minin se’n siervia tanben per pausar la tarta a las
pomas a pena surtida dau for sur lo bòrd de la fenestra
per que ‘la fregisse ; ‘üei sa pita-filha la pausa aqui per
que ‘la descongelesse.
Fodria mai d’un’ annada, ‘vances que quauqu’un
enginjassa quauqua ren que poguesse remplaçar ‘queu
vielh davantau que siervia a far mai d’una chausa…

Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ?
Le principal usage du tablier de grand-mère était de
protéger la robe en dessous, mais en plus de cela il
servait de gant pour retirer une poêle brûlante du
fourneau.
Le coin du tablier était merveilleux pour essuyer les
larmes des enfants, à certaines occasions pour nettoyer
les frimousses salies et aussi il servait d’essuie-mains.
Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les
œufs, les poussins à réanimer, et parfois les œufs fêlés
qui finissaient dans le fourneau.
Quand les visiteurs arrivaient, le tablier servait d'abri à
des enfants timides.
Et quand le temps était frais, grand-mère s'en
emmitouflait les bras.
Agité au-dessus du feu de bois, ce bon vieux tablier
faisait office de soufflet,
C'est lui qui transbahutait les pommes de terre et le
bois sec jusque dans la cuisine.
Depuis le potager, il servait de panier pour de
nombreux légumes ; après que les petits pois aient été
récoltés, venait le tour des choux.
En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les
pommes tombées de l'arbre.
Quand les visiteurs arrivaient de façon impromptue,
c'était surprenant de voir avec quelle rapidité ce vieux
tablier pouvait faire la poussière.
A l'heure de servir le repas, grand-mère allait sur le
perron agiter son tablier, et les hommes aux champs
savaient aussitôt qu'ils devaient passer à table.
Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la tarte aux
pommes à peine sortie du four sur le rebord de la
fenêtre pour qu'elle refroidisse ; de nos jours sa petitefille la pose là pour la décongeler.
Il faudra de bien longues années, avant que quelqu'un
invente quelque objet qui puisse remplacer ce bon
vieux tablier qui servait à tant de choses…
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