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Rien ne vaut son chez soi…

Ren ne vau son chas se…

Un jour d'été ça la prit, c'était entre les foins et les
moissons, la Félicie eut envie d'aller voir où vivent les
gros poissons, où on pêche les sardines et les moules.
Alors la Félicie et le Pierrichou se levèrent de bonne
heure pour prendre le car avec les enfants de l'école. Ils
emportèrent un panier garni pour manger toute la
journée. Ils n'avaient pas envie de manger à l'auberge,
pour payer bien cher et ne pas manger de si bonnes
choses que chez eux, surtout qu'ils venaient juste de
tuer le cochon. Donc, la Fécilie m'a raconté son voyage :
-«Eh bien, mon pauvre ! nous nous sommes fait secouer
un "joli moment" dans cet autobus. Quand nous sommes
arrivés et qu'il fut arrêté, nous sommes descendus bien
sûr et ceux qui nous conduisaient nous dirent : «Faut
aller à la plage…» Nous sommes partis pour arriver dans
un endroit que l'on appelle "Royan". Ah vous pouvez
être sûr qu'il y en de l'eau et qu'elle ne manque pas,
mais ce n'est pas de l'eau qui reste tranquille. Ce n'est
pas comme celle de notre mare ou de notre ruisseau.
C'est de l'eau qui ne cesse de remuer, qui avance, qui
recule et qui fait de la bruine comme si elle était
enragée. J'étais là qui marchais au bord avec Pierrichou,
sans me méfier, je regardais autour de moi. Tout à coup
il m'arriva comme un plein seau d'eau qui me trempa
tout mon jupon. Je dis à Pierrichou -«Partons d'ici !»
Nous sommes allés plus loin, à un genre de communal,
et là, il y avait plein de gens, plein de gens, plein de gens
partout… des femmes, des hommes. Ils étaient habillés,
vous pouvez être sûr qu'il ne devait pas coûter cher leur
habillement ! Ils étaient tous habillés d'un genre de petit
caleçon et chacun avait une paire de lunettes noires,
pour ne pas voir le travail. Ils se faisaient tous rôtir au
soleil, ils se touchaient tous. Quand ils étaient assez rôtis
d'un côté ils se tournaient de l'autre et pour que ça les
rôtisse mieux ils s"engraissaient" avec de l'huile. Ah ! je
dis à Pierrichou -«Jamais, non jamais nous n'avons vu
autant de fainéants rassemblés… Moi, je m'y ennuierais
dans ce pays, il n'y a pas un poil d'herbe, il n'y a rien,
seulement des gens qui se font rôtir au soleil. Leurs
bêtes doivent être bien malheureuses… Je me demande
ce qu'ils donnent à manger à leurs lapins eh…?

Un jorn d'estiu quò la trapet, quera quilhs entre los fens
e las meitivas la Felici portet enveia de 'nar veire ente
que n'i a quilhs si gros peissons, ente l'um pescha las
sardinas e los moscles.
'Laidonc la Felici e lo Pierrichon se leveren plan d'abora
per partir en autòbur coma los goiats de l'escòlas.
Importeren un cabat per minjar tota la jornada. N'aviam
pas enveja de 'nar minjar a l'auberja, per paiar bien char
e ne pas minjar de si bona besunga que chas-ilhs,
subretot qu'ilhs venian jurte de tuar lo pòrc... 'Laidonc la
Felici me contet sa virada :
-«E ben mon paubre ! nos nos faguerem sabarlar un
moment dins quel autòbur. Quante nos fuguerem 'ribats
qu'eu se 'retet, nos davalerem òc segur e los que nos
menevam nos disseren: -«Faut aller à la plage…» Nos
veiqui partits, e 'laidonc, nos 'riberem au bòrd de la mar,
dins-t'un endrech qu'ilhs 'pelen "Royan". A ! vos setz sur
que n'i en a de l'aiga e que 'la ne manca pas, mas quò
n'es pas de l'aiga que rarta tranquila. Quò n'es pas coma
la de nòstras servas o de nòstres rius.
Qu'es de l'aiga que ne 'reta pas de remudar, que
s'avança, que cula e que brima coma si 'l'era enrajada.
Era 'qui que marchava au bòrd coma Pierrechon, sens
me mesfie, 'i viseva a l'entorn de me. Tot d'un còp, quò i'
'ribet 'na selhada d'aiga que m'abeuret mos cotilhons.
Dissit a Pierrechon «'Nam-nos de 'qui». Nos 'nanerem
pus loenh, mòda de grand comunau, e 'qui, quò i' avia
plen de gent, plen de gent, plen de gent pertot… de las
femnas daus òmes, i'eran 'qui 'bilhats, vos setz surs que
devia pas cotar char, lur abilhament ! Eran tots 'bilhats
mòda de pitit canaçon e chascuns avian un parelh de
lunetas negres, per pas veire lo trabalh. Ilhs se fasian tot
'qui, ròtir au solelh, se junhan tots. Quant' i'eran ròstits
d'un biais se fasian ròstits de l'autre e per que quò los
ròstisset mielhs ilhs s'engraissavan emb de l'òli. A dissit a
Pierrechon -«Jamai, non jamai, que lo Bon Diu me
pardonet, jamai n'aviam vut tant de fenhants
assemblats… Dissit : - «M'i einuiaria dins 'queu païs, me,
n'i a pas un piau d'erba, n'i a ren, non mas de la gent que
se fan ròstits au solelh. Lur bestias deven bien èsser
malurosas… Ieu me damande çò qu'ilhs balhen minjar a
lurs lapins e…?
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