


CHÉS DISEUX D'ACHTEURE sont bien les héritiers

de nos vieux conteurs picards, Ils en ont la verve et 

l ' imagination. Et le travail collectif qu'ils accom

plissent est un modèle du genre: ils s'enrichissent

mutuellement pour donner à leurs "diries" toute la

vitalité d'une langue qui refuse de mourir.

Robert MALLET



JEANNETTE ET LE LOUP BIANC

"HOMO HOMINI LUPUS"

Vous verrez cela dans les pages roses de votre petit Larousse, si vous voulez. 
Au groupe des "Diseux", chez nous qui sommes bilingues (au moins), il est  
facile de comprendre les langues étrangères. Cela veut dire: "L'homme est un 
loup pour l'homme", Mais voilà, les loups, eux, ne sont pas de cet avis.., il ne  
faut pas les prendre pour des mauvais. Nous ne nous mettons pas à leur place ;  
quand ils se mettent à la nôtre, ils savent reconnaître les braves gens des 
autres… L'histoire de Jeannette Cognée le prouve.

Vous n'avez peut-être pas entendu parler de cette petite-là. Non, il ne  
s'agit pas de Jeanne Hachette, qui, dressée sur les remparts, défendit sa ville. Je  
vous dis qu'il s'agit de Jeannette Cognée : une de nos pucelles picardes... (non !  
Je n'ai pas dit ficelle picarde...) Une pucelle qui a aussi défendu Beauvais et  
ses habitants contre les Bourguignons, Vous allez voir comment.

Comme ces brigands-là commençaient à s'infiltrer à l'entour, le maïeur et  
les échevins de Beauvais pensèrent, pour appeler à l'aide, envoyer un homme  
de leur ville à Péronne, voir le roi Louis qui s'y trouvait à ce moment-là.

Ils choisirent une sorte de géant costaud et tout, un maréchal-ferrant de  
leur pays pour porter un parchemin, qu'ils avaient ficelé serré et caché dans un  
petit sac.

Cet homme, en plus de sa force, était vif comme un chat et ne manquait  
nullement d'intelligence...

- Tous te faisons confiance, Jean - lui dirent les échevins en 
s'avançant au devant de lui dans leurs houppelandes bordées de fourrure -  
Que te faut-il pour notre affaire ?

- Il me faut deux bons chevaux. 
- Tu les auras.
- Il me faut une charrette assez légère chargée de paille; car il me 

semble qu'il vaudrait mieux que je fasse semblant de travailler...
- Tu l'auras. Veux-tu des armes ?
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CH‘LEU BLANC D‘JEAN.NETTE 

     "HONMO, HONMINI LUPUS"…

Os voérez cho din chés pages roses éd vo piot Larousse, si os voulez. Por  
nous, à Chés Diseux, qu‘os sonmes bilingues - au moinss ! - est aisié  
d‘comprin.ne chés perlaches éd chés horzains. A vut dire : « Chés honmes is  
sont des leus pou sz‘eutes honmes ». Mais ch‘est qu‘chés leus is n‘sont point  
d‘avis !… N‘feut point qu‘o szés prinche por des mawais, eux ! Os n‘nous  
mettons point à leu plache. Quanq is s‘met'te à l‘note, is sai'te déteuper chés  
boin.nes gins d‘ész eutes… A preufe ll‘histoère éd Jean.nette Tchuignie.

L‘piote lò, o nn avez pétête point intindu pèrler, ch‘est mie Jean.ne  
Hachette qu‘al o défindu s‘ville, dréchée dsu chés rimpèrts, ch‘est Jean.nette  
Tchuignie qu‘éj vous dis, ch‘est in.ne éd nos puchelles picardes… (nan, j‘n‘ai  
point dit fichelle picarde…) in.ne puchelle qu‘al o étou défindu Beauvais, pi  
ses gins, conte chés Bordjignons. Os allez vir écmint. 

Conme chés vastépluques-lò is cminchoai'te à tornicoter à l‘intour, ch‘maïeu 
pi chés équevins d‘Beauvais is ont pinsé, por tracher d‘l‘aïude, invoéyer un 
honme éd leu ville à Péron.ne, vir chu roé Louis, qu‘i y étoait à ch‘meumint-lò.

Is ont don coési in.ne seurte éd gaïant bien ablotchè pi toute, un mèrichau  
d‘leu poéyis, por porter un parquémin, qu‘is avoai'te fichelé serré, pi muché  
din un tchot saclet.

Ch‘t‘honme-là, in puss d‘és forche, l‘étoait suptile conme un cot, pi i  
n‘mantchoait point d‘gingin...

 - Os té fzons fiate, Jean, qu‘is li di'te chés équevins, in s‘avanchant  
au dvant d‘li din leus houpplan.nes toute bordurées d‘poéilles, quoé qu‘i 
t‘feut por no affoaire?

- M‘feut deux boins gvaux.
- Tu sz‘éros. 
- M‘feut in.ne carrette point d‘trop lourde, cartchée d‘feurre ; 

pasqu‘i m‘est avis qu‘i feudroait miux qu‘éj foaiche sen.nant d‘ouvrer... 
- Tu ll‘éros. Vux-tu dz armes ?
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- Non, je prendrai ma masse. Je sais m'en servir. Cela me fait penser 
qu'il serait dangereux de m'en aller seul... S'il m'arrivait quelque chase en 
route.,, Et puis... deux hommes ensemble peuvent sembler suspects... 
Puis-je emmener ma nièce ? Vous la connaissez bien, c'est Jeannette.

- Fais à ton idée, Jean; mais arrange tout cela rapidement. Il faut se  
dépêcher, maintenant.

Fut dit, fut fait.

Les voilà qui quittent la ville à bride abattue, Jean, le maréchal-ferrant,  
et Jeannette, la pucelle, qui éclatait de rire d 'être ainsi brinquebalée sur le 
chemin et de sentir ses longs cheveux s'envoler dans le vent, tandis que le soleil  
auréolait sa tête d'un crépitement d'étincelles d'or.

C'était une belle jeune fille, très mignonne, aux yeux brillants comme des  
étoiles. Elle était vigoureuse comme son oncle, agile comme un poisson 
d'argent, maligne comme un renard et même un peu effrontée. Bref, elle était  
ficelle… mais ficelle… Là, vous pouvez le dire, c'était une "ficelle picarde" !

Ils avaient déjà parcouru cinq lieues sans problème sur le chemin de 
Pêronne lorsqu'elle ne peut se retenir davantage :

- Où allons-nous, mon oncle ?
- Il vaudrait mieux que tu n'en saches rien.., ou plutôt si.., nous 

allons voir ton père qui habite Péronne.
- Mon père n'est pas là-bas, puisqu'il est au cimetière de Tillé !… 

Qui allons-nous voir à Péronne ?
- Je ne peux pas te le dire.
- Qu'allons-nous y faire?
- Eh bien… porter une feuille de parchemin, qui est là pendue à 

mon cou, dans un sachet caché sous ma blouse. Je ne t'en dirai pas plus.  
Tu en sais déjà trop, petite curieuse.

Les chevaux avancent encore. En haut d'une côte, la langue de la petite la  
chatouille de nouveau.

- Pourquoi te retournes-tu tout le temps, mon oncle?
- Je regarde si nous ne sommes pas suivis.
- Qui pourrait nous suivre?
- Ne t'occupe pas.
- Il me semble entendre des cavaliers... Ne serait-ce pas ces méchants 

Bourguignons qui nous poursuivraient?
- Ils sont encore loin… Il nous faut atteindre le bois que tu vois là-

bas. Hue donc ! nom de Nom ! Avanceront-ils ces mauvais bidets ? Prends 
le fouet, Jeannette, et fais-le claquer autant que tu peux !

La petite ne cessait de regarder de droite et de gauche, comme si elle  
craignait de voir le diable…
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- Nan. J‘prin.nrai min martieu à dvant. Éj sais mé nnin servir. A 
m‘foait pinser qu‘a sroait dingéreux d‘m‘in aller tout seu… s‘i m‘arrivoait 
tchéque cose in route… Pi… deux honmes insen.ne a put foaire drôle… 
J‘pux-t-i prin.ne ém niéche avuc mi ? O l‘con.naîchez, ch‘est Jean.nette... 

- Foais à tn idée, Jean, mais arringe cho rondébilis, feut  
s‘démion.ner à cht heure." 

Fut dit, fut foait. 

Szés vlò qu‘i tchit'te él ville à brides rabattues, Jean, ch‘mèrichau, pi 
Jean.nette, chelle puchelle, qu‘a s‘déclatchoait à rire éd t‘ête guerlottée dsu chu  
cmin pi d‘sintir ses longs cavieux épars din ch‘vint, qu‘éch solé i li fzoait  
dz‘étichures d‘étinchelles in or toute à l‘intour d‘és tête. 

Ch‘étoait in.ne belle piote jon.ne file, fin rétuse, avuc des ziux milants  
conme édz atèles, vertillante conme ésn onque, délicotée conme in pichon  
d‘argint, malin.ne conme in rnèrd, pi meume un molé hardipache… Al étoait  
fichelle !… mais fichelle ! Lò, os pouvez l‘dire qu‘ch‘étoait in.ne "fichelle  
picarde" ! 

Z-avoai'te déjò foait chonq lieues dsu chu cmin d‘Péron.ne sins imbarros
qu‘a n‘put pu s‘atnir : 

- A d‘où qu‘os allons, mn onque?
- Veudroait miux qu‘tu n‘in seuches érien… ou putôt sié… Os 

allons vir tin pére qu‘i s‘tient à Péron.ne.
- Min pére i n‘est point là-bos, piqu‘il est à ch‘chimintiére éd Tillé !

… Qui qu‘os allons vir à Péron.ne ?
- Jé n‘pux point t‘él dire.
- Quoé qu‘os allons y foaire?
- Bé… porter in bout d‘parquémin, qu‘il est lò pindu à min cou,  

din in tchot saclet, muché dsous m‘rouillére. Jé n‘t‘in dirai point d‘puss. 
Tu n‘in sais d‘trop conme cho, tchurieux pet !" 

Chés bidets is avanche'té coére… In heut d‘in.ne côte,  él langue d‘él piote  
a li dégratouille éd pu belle.

- Cmint qu‘tu t‘ratornes tout l‘temps, mn onque ?… 
- J‘érbée si o n‘sonmes point suis. 
- Tchèche qu‘i put nous suire?
- T‘otchupe. 
- M‘sen.ne éq j‘intinds des cavaillers… A n‘sroait-i point d‘chés 

mawais d‘Bordjignons qu‘i nous cacheroai'te ?
- Is sont coére loin… Feut qu‘os arrivonche à ch‘bos qu‘tu voés là-

bos. Hiu don ! Nom des Os ! Avancheront-i chés quercans-lò ? Prinds 
l‘cachoére, Jean.nette, pi foais llé clatcher conme i feut." 

L‘tchote a n‘décessoait d‘érbéyer d‘droéte, éd djeuche, conme si qu‘al 
crain.nroait d‘vir éch diabe…
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- Que fait-il celui-là, sur le talus, avec son arbalète? C'est à nous  
qu'il en veut ? Quel mauvais ! Voilà qu'il a lancé son carreau en plein dans 
le ventre du cheval de devant ! Pauvre bête, il n'avance plus..

- Il faut le dételer au plus vite ! Vas-y de ton côté, Jeannette, j'y vais 
du mien. Chassons-le maintenant. Vite, vite, en voiture !

A peine venaient-ils de reprendre leur fuite, que la petite se met à hurler :

- Mon oncle, attention! l'arbalétrier! c'est toi qu'il vise ! Çà y est ! en 
pleine poitrine ! Donne-moi les guides que nous nous sauvions,

Le maréchal-ferrant avait été gravement touché.

- Jeanne... écoute-moi bien,,. C'est au château de Péronne... que 
nous allons... Il faut voir le capitaine français qui s'y trouve… lui-même...  
Tu entends, Jeannette ? Il faut lui donner le rouleau... à lui-même... 
Jeannette... à lui-même...

- Ne t'en fais pas. Nous voilà arrivés dans le bois, mon oncle. Tiens-
toi bien ! Nous allons prendre le petit chemin à main droite... Weu!... Eh 
bien, il n'est pas large, et il descend beaucoup... Weu!... Doucement, toi, 
le cheval !... Weu ! je te dis!... Je ne le maîtrise plus!... Il va nous renverser,  
celui-là !...

Elle l'avait dit : la roue s'est prise dans un trou, elle s'est brisée, la  
charrette s'est couchée, le cheval est tombé. La secousse a envoyé Jeannette  
rouler dans les orties. Heureusement, elle n'a pas de mal, elle se relève. Vite,  
elle court à son oncle... Pauvre cher homme, il est mort !

Mais ce n'est pas le moment de pleurer... Les méchants arrivent... il faut  
faire vite... Jeanne prend le petit sac ensanglanté au cou de son oncle et  
s'enfonce sous les ronciers.

Elle court, elle détale, elle galope, elle décampe. Et tout lui revient à 
l'esprit:

- Oui, mon oncle.., je le ferai... au capitaine... je lui donnerai... Ne  
t'en fais pas, nous remplirons notre mission.

Puis, elle s'enfuit de plus belle.

C'est à ce moment-là que, dans la pénombre du bois, elle entend une sorte 
de hurlement. Elle redresse la tête... Que voit-elle? De saisissement, elle doit  
s'appuyer à un arbre : là, devant elle, à trente pas, cent loups la regardent de  
leurs yeux mauvais, en retroussant leurs babines...

Les voilà qui approchent. En tête, un grand loup gris, un vieux loup 
couvert d'égratignures, qui s'avance doucement. Le poil de son dos est hérissé.  
C'est bien lui le maître.
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- Quoé qu‘i foait chtilòl dsu ch‘roéyon, avu sn arcabalète? Ch‘est à 
nous qu‘i nn o ? Qué mawais ! Vlò qu‘il o aboulé sin carrieu in plein din 
l‘panche d‘éch bidet dé dvant ! Paure bête, i n‘avanche pu…

- Feut l‘délatcher aït aït ! Vos-y d‘tin cœuté, Jean.nette ; j‘y vos d‘l‘eute.  
Cachons-llé à cht heure ! Vite et vite, in voéture ! 

Is vnoai'te d‘és rinseuver qu‘él tchote al s‘égaviote : 

- Mn onque, bé à ti, chl‘arcabalète ! Ch‘est ti qu‘i mile ! A y est! In 
plein.ne poétrin.ne! Don.ne-mé chés djides qu‘os nous seuvonche…

Ch‘mèrichau, il avoait ieu sin compte. 

- Jean.ne… acoute-mé bien. Ch‘est à ch‘câtieu d‘Péron.ne… qu‘os 
allons… Feut vir éch capitain.ne français qu‘i n-y o lò… li-minme… 
T‘intinds, Jean.nette ? Feut i bailler ch‘rouleau… à li-minme… 
Jean.nette… à li-minme… 

- N‘t‘in foais point. Os sonmes à ch‘bos, mn onque. Tien.ne-té
bien ! Os allons prin.ne ch‘tchot cmin à main droéte… Weu !… Bé,
ch‘est qu‘i n‘est point lergue, pi qu‘i deschind rudemint… Weu !… Weu, 
ti ch‘bidet !… Weu ! j‘té dis !… J‘n‘él tiens pu !… l vo nous baler
chtilòl !…" 

Al l‘avoait dit : él reule a s‘a prins din in treu, a s‘a berzillé, l‘carrette a s‘a  
coutché ; chu gvau il o tcheu. Ll‘éscousse al o invoéyé Jean.nette dindjer din  
chés ortilles. Coére bien qu‘a n‘o point d‘mau ; a s‘rétampit. Aït aït ! al court à  
sn onque.,. Ch‘paure cher honme, il a passé ! 

Mais ch‘est point l‘meumint d‘braire… Chés mawais is arrive'te… Feut  
foaire vite… Jean.ne al prind ch‘saclet tout imbrondjé d‘sang à ch‘cou d‘ésn  
onque, pi al s‘infique dsous chés ronchiers, 

Al court, al bzine, al dégalope, al décarre. Pi toute i rapasse din s‘cawette:

"Ouai, mn onque… J‘él frai… A ch‘capitain.ne… J‘i don.nerai… 
Énn t‘in foais point, os y arrivérons…" 

Pi, a s‘décarapate éd pu belle.

Ch‘est à ch‘meumint-lò, qu‘din l‘noér d‘éch bos, al intind conme in  
djeulemint. Al érdréche és tête, quoé qu‘al voét? D‘saisichemint, feut qu‘a  
s‘écore à un abe : lò, pa dvant elle, à trente pos, y o in chint  d‘leus qu‘i  
ll‘érbé'te éd leus ziux mawais, in accorchant leus babouines…

Szés vlò qu‘is appreuche'te. In preume, un grand leu tout gris, un viux leu  
plein d‘greux qu‘i s‘avanche tout duchemint. L‘poéille éd sin dos, il est tout  
hériché, Ch‘est bien li ch‘moaîte.
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… in chint  d‘leus qu‘i ll‘érbé'te éd leus ziux mawais…



Derrière, les autres suivent, pas à pas, sans bruit. Quel silence de mort !  
C'est un vrai mur de poils qui glisse là en direction de la pauvre malheureuse.  
Quelle rangée de dents ! Et puis, juste au dessus, ces deux cents yeux alignés au  
cordeau !…

"Mon Dieu, Seigneur, Bonne Vierge Marie!" dit la petite Jeanne, clouée  
d'angoisse contre le grand chêne.

Le loup gris, gueule ouverte, est maintenant à deux pas d'elle. il se ramasse  
sur lui-même, prêt à bondir, quand, tout à coup, une grande bête sort du plus  
profond de la forêt et, d'un saut, tombe juste devant le loup gris. De la tête à  
la queue, c'est un loup blanc.

Le loup gris, interloqué, a reculé. Le voilà qui grogne, qui retrousse ses  
babines, les dents dehors. Pour en finir, sûr de lui, il avance de nouveau.  
L'autre, pas décontenancé, attaque aussi vite. Emmêlés l'un dans l'autre, les  
voilà qui roulent ensemble. Des paquets de poils gris, de poils blancs, volent  
alentour.

Jeanne est là qui prie. Toute l'armée des loups s'est assise. Les bêtes  
regardent le spectacle, elles guettent: lequel des deux recevra le coup de grâce ?

Cela n'a pas été long, les combattants se sont démêlés, le loup gris, une 
oreille en charpie, s'est laissé tomber sur le dos, les pattes en l'air, la langue  
pendante. Apeuré et penaud, il attend, ce qui laisse le loup blanc indifférent.

Pendant ce temps, Jeanne, toute tremblante, se demande ce qui va lui  
arriver maintenant. Elle regarde autour d'elle les loups qui la surveillent,  
surtout le loup blanc aux yeux rouges. Elle se voit déjà déshabillée, déchirée,  
griffée, écorchée, les membres désarticulés, anéantie, démembrée, éventrée,  
broyée, bref, dévorée toute entière.

Impossible de se sauver, ce grand escogriffe de loup blanc s'est assis juste  
devant elle, Tranquillement, il lèche le sang qui colle à ses polis et, petit à  
petit, de barbouillé de rouge qu'il était, il redevient blanc comme neige.  
Quand c'est fini, il se pourlèche un peu les babines, puis il regarde Jeanne bien  
en face.

Celle-ci, le dos appuyé contre le chêne, serait rentrée dans l'arbre, si elle  
avait pu. On dit même, qu'aujourd'hui encore, on peut voir, dans le bois de  
Soyécourt, sur un très vieux chêne, à hauteur d'homme, deux petits creux où  
l'écorce est moins rugueuse qu'ailleurs. C'est la trace des épaules de Jeanne !…

Tout cela n'a pas duré autant de temps qu'il en faut pour le dire. Jeanne a  
entendu des bruits de chevaux. Elle s'est souvenue des Bourguignons qui la  
poursuivaient. Ceux-là, elle les avait presque oubliés.
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Par driére, ész eutes is sui'te, pos à pos, sins foaire éd bruit. Qué silinche éd  
mort ! Ch‘est un vrai mur éd poéilles qu‘i gliche lò, vers él paure misére. Qué  
ringée d‘dints ! pi, duste pa dsu, deux chints d‘ziux alignés au cordieu !…

"Min Diu, Seingneur, Boin.ne Vierche Marie !" qu‘al dit l‘tchote Jean.ne, 
cleuée d‘anguche conte éch grand tchêne. 

Éch leu gris, djeule ouverte, il est à cht heure à deux pos d‘elle. l  
s‘ramonchéle, prêt à seuter. Pi d‘un seul cœup, un grand bétail i s‘dessaque  
d‘éch fin fond ; d‘in.ne ébondie, i tchait duste pa dvant d‘éch leu gris. D‘él tête  
à l‘tcheue, ch‘est in leu blanc. 

Éch gris, estomatché, il o rtchulé. Él vlò qu‘i grongne, i rdréche ses
lippes, ses dints déhiors ; pi, por n‘in finir, seur éd li, i ravinche. L‘eute,
ule'te insen.ne, y o des patchets d‘poéilles gris pi blancs qu‘is vole'te tout  
partout.

Jean.ne, al est lò, qu‘al dit ses capernotes. Éll‘armée d‘leus al s‘a apponé. Is  
rbé'te éch l‘éspectaque, djignant tchèche éq ch‘est qu‘il éro sn atout ! 

Cho point té long, chés batailleux is leus ont détouillés ; éch gris, in.ne  
érelle in loque, i s‘a laissié tchair dsu sin dos, ses pattes in l‘air, és langue  
pindante. Tout épaveudé pi moneux… il attind. Éch leu blanc, i sé nn‘in  
rtorne point.

Durant ch‘temps-lò, Jean.ne fin tran.neuse, a s‘édman.ne quoé qu‘ch‘est-i  
qu‘à cht heure i vo i arriver. A rbée tous chés leus qu‘is l‘mile'te tout à l‘intour  
d‘elle, surtoute éch leu blanc avuc ses ziux rouches ; a s‘voét déjò débillée,  
éclifée, agriffée, dépieutée, déwoingnée, débaclée, déberlindjée, épeutrée, 
berzillée, bref, matchée in intier. 

Point moéyen d‘s‘inseuver, ch‘grand bétail éd leu blanc i s‘a assis duste pa  
dvant elle.Trintchillemint, i létche éch sang qu‘i colle à ses poéilles ; pi, fil à 
mesure, d‘tout imbrondjé d‘rouche qu‘il étoait, i rdévient aussi blanc qu‘él  
neiche, Quanq il o ieu fini, i s‘a coére pourlétché un molé ses babouines, pi il o  
rbéyé Jean.ne bien in fache. 

Sin dos écoré conte éch tchêne, si al avoait peu, al éroait rintré din chl‘abe. 
0 dit minme qu‘in.nhui o put vir din ch‘bos d‘Soyécourt in viux viux tchêne :  
o z-y voét coére, à heuteur d‘honme, deux tchots creux à doù qu‘él plate al est
moins répilleuse qu‘eute pèrt. Ch‘est l‘trache éd chés épeuilles éd Jean.ne !…

Tout o n‘o point duré autant d‘temps qu‘i n‘in feut por él dire. Jean.nette  
al o intindu des bruits d‘égvaux. Al s‘a ramintuvé chés bordjignons qu‘is  
l‘porsuivoai'te. A sz avoait quasimint obliés chetlò.
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… a s‘voét déjò débillée, éclifée, agriffée, dépieutée…



Elle se dit: "Mieux vaut être dévorée par les loups, plutôt que de 
tomber dans les pattes de ces brigands-là ! Je ne dois pas laisser voir que je 
tremble; un loup, ce n'est jamais qu'un chien qui n'a pas de maître!".

Elle prend alors son courage à deux mains, avance de deux pas, se plante  
devant le loup blanc et lui dit tout de go :

"Laissez-moi passer, il faut que Je m'en aille, sinon, ces mauvais vont me
prendre!"

Alors - vous n'allez pas me croire - le loup blanc lui a répondu. C'est à  
peine imaginable, mais c'est la vérité vraie. En ce temps-là les bêtes et les gens  
se comprenaient, ce n'est pas comme maintenant, De nos jours, bien qu'ils  
eussent inventé toutes sortes de moyens de communication, comme on dit, les  
hommes conversent de moins en moins, à plus forte raison avec les bêtes. Ce ne  
sont pas les bêtes qui sont devenues plus bêtes, ce sont les gens.

Pour en revenir au loup blanc et à Jeanne, vous dire s'il a vraiment parlé 
ou si tout cela s'est passé dans la tête de Jeanne, je ne sais. Ce que je puis vous  
assurer, c'est que cela s'est déroulé ainsi :

Quand Jeannette eut dit: « Laissez-moi passer, il faut que je m'en aille, 
sinon ces mauvais vont me prendre ! », voilà ce que le loup blanc lui a  
répondu:

"Tu vois bien que nous ne te voulons pas de mal ; sans cela, si je 
l'avais voulu, il y a longtemps que ce serait fait. Le loup gris, c'est mon  
grand-père, et, jusqu'à aujourd'hui, il était notre chef. Maintenant, c'est 
moi. Tu peux être tranquille, les autres ne te toucheront pas !…"

C'était vrai, morbleu, les autres loups se sont approchés. Quelques-uns
ont reniflé le bas du jupon de Jeanne, C'était une scène extraordinaire que de  
voir tous ces loups si affectueux autour de la pauvre petite. Elle crut
même voir un moment la queue du loup blanc se balancer de contentement.

Les bruits de chevaux s'approchaient. Maintenant, on entendait les  
Bourguignons discuter:

- Tu es sûr de l'avoir vue par ici ?
- Puisque je te le dis !
- Nous aurions déjà dû la découvrir-
- A mon avis, elle s'est sans doute cachée dans un bosquet. 
- Et tu es sûr qu'elle a la lettre?
- Voyons! Qu'as-tu donc dans le crâne'?,., de la bouillie?,.. Nous 

n'avons rien trouvé dans la charrette, rien sur le cadavre du vieux
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A s‘dit : "Miux veut ête matchée par chés leus putôt qu‘jé n‘tchèche din 
les pattes éd chés ferlampiers-lò ! Feut point qu‘éj foaiche vir éq j‘ai les 
tran.nettes ; un leu, ch‘est janmoais qu‘un ntchien qu‘o point d‘moaîte ! "

Alorss, al prind sin courache à deux mans, al foait in.ne poère éd pos, a  
s‘plante pa dvant ch‘leu blanc, pi lò, al li déclaque : 

"Tchittez-mé passer, feut qu‘éj m‘in voéche, sins cho chés mawais is s‘in  
vont m‘prin.ne !"

Pi lò - os n‘allez point m‘croère - éch leu blanc i i o répondu. Ch‘est à  
pein.ne croéyabe, mais ch‘est l‘vérité vraie. D‘éch temps-lò, chés bêtes pi chés  
gins is leus comprindoai'te, ch‘étoait point conme à cht heure. In.nhui margré  
qu‘is euche'te invinté un tas d‘moéyens éd conmunication, conme o dit, chés  
honmes is dvise'te éd moins in moins insen.ne, à malaise avu chés bêtes. Ch‘est  
point chés bêtes qu‘is sont dévnues pu bêtes, ch‘est chés gins. 

Por n‘in révnir à ch‘leu blanc pi à Jean.ne, vous dire s‘i i o vraimint pèrlé
ou bien si tout cho, cha s‘a passé din s‘tête à elle, éj n‘él pux point. Ch‘qu‘éj
pux vous asseurer, ch‘est qu‘a s‘a passé à peu prés conme cho : 

Quanq Jean-nette al a ieu dit : « Tchittez-mé passer, feut qu‘éj m‘in 
voéche, sins cho chés mawais is s‘in vont m‘prin.ne », vlò ch‘qu‘éch leu 
blanc i i o répondu :

"Tu l‘voés bien qu‘os né t‘voulons point d‘mau ; si jé ll‘avoais voulu,  
i a longtemps qu‘a sroait foait sins o. Éch leu gris, ch‘est min taïon, pi 
dusqu‘à in.nhui ch‘étoait li no chef à tertous. À cht heure, ch‘est mi. Tu 
pux-t-ête trantchille, ész eutes, is n‘ét front rien du toute…"

Ch‘étoait morziu vrai, chés eutes leus is leu-z-ont appreuché, i y in o  
tchéques-uns qu‘is l‘ont rniflé ch‘bos d‘éch cotron d‘Jean.ne. Ch‘étoait in rude  
tableau éd vir lò tous chés leus fin amitieux à l‘intour d‘él paure tchote : al o 
minme cru vir in meumint él tcheue d‘éch leu blanc qu‘al lochoait  
d‘contintemint.

Chés bruits d‘égvaux is  s‘rappreuchoai'te ; à cht heure, o z-intindoait chés  
Bordjignons dviser insen.ne 

- T‘es seur d‘él l‘avoér vue pèr ichi ?
- Piqu‘éj t‘él dis.
- Os éroème déjò dû l‘dénicher !
- Por mi, al o dû s‘mucher din un botchet.
- Pi t‘es seur qu‘al o l‘lette ?
- Voéyons! Quoé qu‘ch‘est qu‘t‘os din t‘cawette ?… d‘él badrée ?… 

Os n‘avons rien treuvé din l‘carrette, rien édsu
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drôle… Où veux-tu que soit cette lettre, si ce n'est pas la petite qui l'a 
prise?

- Bien, bien, tu as raison, tu as toujours raison! !…
- Ouais, et c'est pour cela que c'est moi le chef…

Pendant ce temps, le loup blanc avait dit à Jeanne :

"Reste à l'abri de ton chêne, nous ne serons pas loin. Il ne t'arrivera 
rien, tu peux me croire."

A peine avait-il dit cela, qu'il rassemblait tout son monde et, tout à coup,  
il n'y eut plus un loup, plus rien que la petite Jeanne, debout contre son arbre,  
sa frimousse encore plus blanche que son jupon.

Quand ils la virent, les soudards descendirent vite de cheval. Puis, tout en  
s'avançant vers Jeanne, c'était à qui lui promettrait les plus grandes misères  
avant de la tuer. Si elle n'avait fermé les oreilles à leurs paroles, il est certain  
que la pauvre petite, de blanche qu'elle était, serait devenue rouge comme du  
feu. Ils étaient là, tous les cinq à son nez... Leur chef leva le bras pour la  
frapper...

Alors, cela s'est passé plus vite qu'un coup de tonnerre, le bruit en moins  
encore ! Les loups sont apparus de nouveau. D'un bond, ils ont sauté à la gorge  
des mauvais et, d'un seul coup de gueule, les ont tués.

A ce moment-là, Jeanne a enfourché un des chevaux et elle est partie à 
bride abattue entourée de la bande des loups.

Arrivée en vue de Péronne, Jeannette s'est arrêtée et a dit aux loups:

"Il faut vous en retourner, sinon, vous allez effrayer les gens. 
Maintenant pour moi, il n'y a plus de danger. Je vais aller au plus. vite  
voir le capitaine et lui donner mon petit sac, Je vous dois un grand merci.  
Je ne suis pas là de l'oublier. De plus, il faut me promettre, Messire Loup, 
de ne plus jamais faire de mal aux hommes."

Le loup blanc lui a promis et ils sont partis, chacun de son côté,

Jeanne n'a plus jamais revu le loup blanc, A-t-il tenu parole ? Ça, c'est 
une autre histoire. Peut-être qu'un beau jour nous vous la raconterons.

Ce qu'on peut dire,  c'est qu'il a fait beaucoup parler de lui. Ne dit-on pas  
encore maintenant "connu comme le loup blanc" ?

Mais, pour aujourd'hui, notre conte est fini.
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ch‘cadave d‘éch viux drôle… Ouèche éq tu vux qu‘al fuche él lette-lò si  
ch‘est point l‘tchote qu‘aI l‘o prins ?

- Est bien, est bien, t‘os raison, t‘os toudi raison…
- Ouai. pi ch‘est pour cho qu‘ch‘est mi ch‘chef…

Attendi ch‘temps-lò, éch leu blanc il avoait dit à Jean.ne :

"Reste au coi d‘tin tchêne, os n‘srons point loin, i n‘t‘arrivero rien,  
tu pux m‘croère."

À pein.ne dit cho, il o rameuté tout sin mon.ne, pi d‘un seul cœup, pu un  
leu, pu rien qu‘él tchote Jean.ne étampie conte ésn abe, sin tchot musieu coére 
pu blanc qu‘sin cotron. 

Chés soudards, quanq is l‘ont ieu vue, vite is ont deschindu d‘égvaux. Pi,  
tout in avanchant vers Jean.ne, ch‘étoait à ch‘ti qu‘i li promettroait les pu  
gran.nes miséres édvant dé ll‘occire. Si a n‘avoait point fremé ses érelles à tous  
leus diries, ch‘est seur qu‘él paure tchote, éd blanque qu‘al étoait al sroait  
dévnue rouche conme du fu. Is étoai'te lò, tous les chonq à sin nez… Leu chef 
il o lvé sin bros pour él rambutcher…

Pi lò, cha s‘a passé pu vite qu‘un cœup d‘hernu, éch busin in moins, coére !  
Chés leus is leu z-ont dessatché, d‘in.ne ébondie is l-ont seuté à l‘gorge éd chés  
mawais, pi d‘un seul cœup d‘djeule, is sz ont escofiés. 

A ch‘meumint-lò, Jean.ne al o agvalé un d‘chés gvaux, pi al est partie  
bride abattue avuc él kyrielle éd leus à l‘intour d‘elle. 

Arrivée in vue d‘Péron.ne, Jean.nette al s‘a arté pi al o dit à chés leus : 

" Feut vous rin.naller, sins cho os allez épeuter tous chés gins. A cht 
heure, por mi, n‘y o pu d‘dinger. Vite et vite, j‘vos aller vir éch capitain.ne, 
pi li don.ner min tchot saclet. ÉJ vous doés grand merci. Jé n‘sus point lò 
d‘él l‘oblier. Et pi, feut m‘pronmette, Messire Leu, qu‘os n‘frez pu 
janmoais d‘mau à chés gins."

Éch leu blanc i i o promis, pi is leu z-ont in.nallé chatchun d‘leu cœuté. 

Jean.ne a né ll‘o pu janmoais rvu. Il o-t-i tnu parole éch leu blanc ? Cho
ch‘est in.ne eute histoère. Ptête qu‘un bieu jor, os vous l‘conterons. 

Ch‘qu‘o put dire, ch‘est qu‘il o coére foait granmint pèrler d‘li. N‘dit-on
point coére à cht heure "con.nu conme éch leu blanc" ? 

Mais, por in.nhui, no conte il est fini.
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… Pi, tout in avanchant vers Jean.ne…



L'AFFAIRE GOBIN

Au temps où l'on finissait de construire nos cathédrales le roi qui régnait  
sur notre pays, était d'une si grande beauté qu'on l'appelait Philippe le Bel. Il  
fut l'un de nos plus grands rois.

Aussi comme le pape de cette époque intervenait en tout et prétendait  
s'ingérer dans notre politique., Philippe le Bel l'avait fait saisir à Rome et  
l'avait installé à Avignon pour le tenir à l'œil.

C'est de même à lui que nous devons les premiers noms de famille. Parce  
que c'est lui qui affranchit les serfs. Alors, comme il fallait donner un nom à  
tous ces gens devenus libres, on les nomma selon leur aspect et cela donna les 
Leroux et les Lebrun. On prit l'endroit où ils vivaient et cela. fit les Dumont  
et les Duval, ou bien encore on choisit leur vice. C'est ainsi que ceux qui  
cherchent tout ce qui brille et qui se cachent pour contempler leurs sous furent 
appelés Agache (1)

Ah, c'était un grand roi que Philippe le Bel, Lorsqu'il mourut en mille  
trois cent quatorze, il laissait trois fils et une fille, C'est bien sûr l'aîné des fils  
qui devint roi à sa place, mais il ressemblait si peu à son père qu'on le  
surnomma "Le Hutin", un mot de l'époque qui signifiait maladroit.

Il ne devait régner qu'un an et demi. Assez pour défaire tout le bien que  
son père avait fait. Puis il mourut, lui aussi, ne laissant qu'une fille encore  
enfant.

Pour sauver l'œuvre de son père, et devenir roi à la place de l'enfant, le  
deuxième fils de Philippe le Bel inventa de toutes pièces une loi, la loi salique,  
comme on devait l'appeler, qui disait qu'une femme ne pouvait régner sur le  
royaume de France.

Ce qui fut fait et se retourna contre lui… lorsqu'il mourut à son tour, ne  
laissant que des filles. De même pour le troisième fils. On donna alors la  
couronne à leur cousin Philippe de Valois.

(1) Agache : pie.
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L’AFFOAIRE GOBIN

D’éch timps qu’a finichoait d’molir nos cathédrales, ch’roé qu’i ringnoait  
dsu nou poéyis, il étoait si tant rétus qu’o ll’appeloait Phlippe él Bel. Cho té  
l’un d ’nos pu grands roés.

Pi, conme éch pape d’éch timps-lò i s’méloait d’toute et pi qu’i prétindoait  
s’otchuper d’nos affoaires, Phlippe éch Rétus il avoait té l’tcheur à Ronme, pi il  
l’avoait installé à Anvignon por éll’avoér à  l’œul.

Ch’est étou à li qu’os dvons chés prinmiers noms d’fanmille. Pasqué ch’est li  
qu’il o affranchi chés serfs. Adon, conme i falloait don.ner un nom à tous chés  
gins qu’is étoai'té dévnus libes, o z-o prins leu brongne, pi cho o don.né chés  
Leroux pi chés Lebrun. O z-o prins chl’indroét ouèche qu’i vivoai'te pi cho o  
foait chés Dumont pi chés Duval, ou bien coére o z-o prins leu viche. Ch ’est  
conme cho qu’cheux-lò qu’i trache'té tout ch’qu’i mile et pi qu’i s’muche'té por  
érbéyer leus sous, o sz’o appelés Agache...

Ah, ch’étoait un grand roé qu’Phlippe éch Rétus. Quanq il o défuncté, in treize 
chint quatore, i laissoait troés fius pi in.ne file. Ch’est por sûr chl’aîn.né d’chés fius  
qu’il o dévnu roé à s’plache, mais i n’érsen.noait point à sin pére ; chtilòl, o ll’o  
minme appelé "le Hutin", un mot d’éch temps-lò qu’i voloait dire hocleux.

I n’dvoait ringner qu’in.ne ain.née et nmie. Assez por défoaire tout ch’bien
qu’sin pére il avoait foait. Pi il o défuncté li eussi, in n’laissant qu’in.ne file
coére nasue.

Por seuver ch’qué sin pére il avoait foait, pi dévnir roé à l’plache d’éch  
l’infant, ch’deuxienme fiu d’Phlippe éch Rétus il o don invintion.né d’toutes  
piéches in.ne loé, él loé salique, conme o ll’o appelée ; al disoait qu’in.ne fenme  
a n’povoait point ringner dsu ch’roéyonme éd France.

Ch’qu’i fut foait, pi cha s’a minme artorné conte li… quanq il o défuncté  
à sin tour in n’laissant qu’des files. Pèrel por éch troésienme fiu. Adon, o 
don.ne él couron.ne à leu cousan Phlippe éd Valoés.
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Mais la fille de Philippe le Bel dans tout cela ?. Elle s'était mariée avec le  
roi d'Angleterre, qui devait mourir après lui avoir donné un fils. C'est celui-ci  
qui régnait à son tour sur l'Angleterre sous le nom d'Édouard III. Il était donc  
le petit-fils de Philippe le Bel, et n 'était pas du tout heureux de voir son 
héritage ramassé par son cousin le Valois.

La querelle de famille entre petit-fils anglais et cousin français devint une  
guerre, une guerre qui devait durer plus d'un siècle. C'est ainsi qu'a commencé  
la guerre de cent ans. Une guerre avec beaucoup de campagnes et beaucoup de  
trêves.

Ainsi, durant une trêve, par une après-midi de mille trois cent soixante  
six, entre Abbeville et Saint Valéry, près du village de Mons, un vagabond  
s'avance. Dans un champ, Thibaud, un journalier de Mons échardonne sa  
pièce de terre entre le chemin et le Trou aux Loups.

Et Thibaud s'inquiète :

-"Qu'est ce que c'est que celui-là ? C'est la troisième fois qu'il 
repasse par ici. Je ne l'ai encore jamais vu par chez nous. Aujourd'hui le 
pays est rempli d'inconnus, mais là c'est pire, ce n'est même pas un 
horsain(1), c'est un étranger… trop vieux pour être un compagnon des  
cathédrales... qu'est-ce qu'il cherche ?…"

Le soleil est déjà bas, voilà les vêpres qui sonnent; pour Thibaud la journée  
n'est pas finie, il lui faut rentrer à la maison pour nourrir ses poules, ses oies et  
son cochon… et se nourrir lui-même, c'est ainsi lorsque l'on est vieux garçon.

Thibaud : -"Eh bien, le voilà encore ce Nom de Nom-là... Oh, toi 
camarade ! tu traînes la patte... A ton allure, c'est vagabond, mendiant et 
compagnie... Ne compte pas sur moi pour te nourrir... Le petit peu que 
j'ai, c'est pour moi, je n'en ai pas trop…"

Sandrin : -"Ho, la coterie !... Die-moi, mon fils, où est-ce que je 
suis? Comment se nomme ce village-là ? Crois-tu que je pourrais trouver  
un petit coin pour passer la nuit et un morceau de pain pour ma 
collation ?"

Thibaud: -"Tu ferais mieux de passer ton chemin, nous ne sommes 
pas très à l'aise par ici, nous n'aimons pas beaucoup les étrangers; ne 
compte pas sur moi; ma femme est malade, je crois bien qu'elle a le 
choléra, et puis j'ai cinq enfants qui tètent encore, alors tu penses !…"

(1) Horsain désigne ici une personne qui n'est pas du village.
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Mais, l’file éd Phlippe éch Rétus din tout cho ?. Al s’étoait mèriée avu  
ch’roé d’Ingleterre, qu’i dvoait moérir aprés li avoér don.né un fiu. Ch’est li  
qu’il étoait ch’roé d’chés Inglais à sin tour sous ch’nom d’Édouerd III. Il étoait  
don ch’tchot fiu d’Phlippe éch Rétus, pi i n’étoait point hureux du toute éd vir  
sn héritache ranmassé par sin cousin ch’Valoés.

Él dispute éd fanmille intré ch’tchot fiu inglais pi ch’cousan français al o  
dévnue in.ne djerre, in.ne djerre qu’al o duré pu d’un siéque. Ch’est conme cho  
qu’al o cminché l’djerre éd chint ans. In.ne djerre avuc granmint d’campagnes  
pi granmint d’trêves.

Adon, durant in.ne trêve, par un aprés dîner d’treize chint soéchinte six,  
inte Adville pi Sant-Vary, prés d’éch villache éd Mons, un varon.neux  
s’avinche. Din chés camps, Thibaud, un ménager d’Mons, il est in route  
d’écardon.ner, din s’piéche éd terre, intré chl’écmin pi ch’Treu à Leus.

Pi ch’Thibaud i s’intchiète :

-"Quoé qu’ch’est qu’éch ti-lò ? cha foait l’troésienme foés qu’i  
rapasse par ichi. J’né ll’ai mie coére janmoais vu pèr chez nous. In.nhui  
ch’poéyis il est tout plein d’horzains, mais lò ch’est pire, ch’est minme 
point un horzain, ch’est un étringi… trop viux por t-ête un compagnon 
d’chés cathédrales... Quoé qu’ch’est qu’i trache ?…"

Éch solé il est djò bos, vlò veupes qu’i son.ne'te ; por éch Thibaud, l’jornée  
al n’est point finite, feut qu’i rinte à s’moaison por raforer chés poules, chés  
eusons, sin coéchon... pi por és raforer li-minme, ch’est conme cho quanq o z-
est viux gars.

Thibaud : -"Bé, l’vlò coére éch Nom des Eus-lò… Oh, ti, camarade !  
tu trin.nes la patte... À tn allure, ch’est varon.neux, trucheux pi 
compagnie. N’compte point sur mi por ét norrir.. Éch’tchot pu qu’j’ai,  
ch’est por mi, jé nn’ai point d’trop…"

Sandrin : -"Ho, la cotrie!... Dis-mé, min fiu, par d’où qu’éj
sus? cmint qu’i s’dénonme éch villache-lò ? Croés-tu qu’éj porroais 
treuvoér un tchot tchuin por passer l’nuit, pi un tchot canté d’pan por  
archiner?"

Thibaud : -"Tu froais miux d’passer tin cmin, os n’sonmes point 
d’trop aisiés par ichi, os n’ainmons point d’trop sz’étringis; n’compte point  
sur mi : ém fenme al est malate, éj croés bien qu’ch’est l’choléra qu’al o, pi 
j’ai chonq éfants qu’i tét'té coére, alorss tu pinses…
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Sandrin : -"Va, cela ne fait rien; je vais demander à ce moine qui 
arrive là-bas. Il trouvera bien quelque chose pour moi, lui…

Thibaud : -"Ce n'est pas un moine, c'est le Père François.; c'est le 
chapelain du château de Boubert !… Ça m'étonnerait bien que tu fasses 
affaire avec lui, il n'est pas très généreux !... Je vous salue bien, Messire 
Chapelain."

Sandrin : -"Ah, mon bon Père, vous tombez bien, j'étais en train de  
chercher un gîte, je ne peux pas embarrasser cet homme avec ses cinq 
enfants et sa petite femme malade !"

P. François : -"Là, mon fils, tu t'es fait avoir, notre Thibaud est 
encore vieux garçon, mais il est si près de ses sous qu'il tondrait un œuf… 
Toi, le Thibaud, je t'entendrai en confession samedi prochain... Alors 
puis-je savoir mon fils, d'où tu viens et où tu vas ?"

Sandrin : -"Moi, je suis Sandrin Godalier, dit "Plate-Bedaine"(1) ; 
mon défunt père était le maréchal-ferrant de Crévecœur; mes misères ont 
commencé un peu avant la bataille de Crécy, eh bien, cela fait vingt ans 
jour pour jour cette semaine-ci ; j'ai été fait prisonnier par les Anglais à 
Poissy, et libéré à Crécy, comme par miracle; j'ai commencé par errer une 
paire d'années, je suis rentré dans mon pays pour enterrer toute ma 
famille… La peste noire en a-t-elle fait des ravages !... Du coup j'ai 
vagabondé de plus belle, j'ai fait tous les métiers, aujourd'hui je suis trop 
vieux, on ne veut plus de moi nulle part; avec mes rhumatismes, je ne suis 
plus bon à rien, rien qu'à mourir !…"

P. François : -"Il ne faut pas dire cela, Sandrin, il faut faire confiance 
au Bon Dieu. Il est sûr qu'à ton âge, l'ouvrage ne court pas les rues, mais 
pour aujourd'hui, j'ai ce qu'il te faut. Tu vas venir avec mai chez Gobin, ce 
n'est pas un méchant garçon, il n'est pas homme à laisser un chrétien 
passer une nuit à la belle étoile même en plein mois d'août !…"

Sandrin : -"Gobin ? Vous avez bien dit Gobin ?... Est-ce que ça ne 
serait pas Gobin Agache quelquefois ?... Parce que celui-là, je ne suis pas  
près de l'oublier, Dieu de Dieu !…."

P. François : -"Tu l'as dit mon fils, c'est bien Gobin Agache ; bon 
chrétien, curieux paroissien ; depuis dix années que je suis ici, je l'ai à 
l'œil, sans pouvoir dire pourquoi; foi de dominicain, il y a en lui quelque 
chose de pas très catholique !"

Thibaud : -"La soirée qui s'annonce là, çà va être du nanan, ça sera 
encore mieux que chez le barbier; moi, même pour une vache d'or, je ne  
voudrais pas en perdre une miette!

(1) Plate-Boutain.ne : littéralement, plat-nombril.
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Sandrin : -"Marche ! Cho n’foait mie rien ; j’m’in vos dman.ner à  
ch’moéne qu’il arrive par là-bos, i treuvaro bien tchéque cose por mi, li…"

Thibaud : -"Ch’est mie un moéne, ch’est ch’Pére Françoés, ch’est 
ch’capelain d’éch câtieu d’Boubert ! Cha m’éton.neroait qu’tu foaiches 
affoaire avuc li, i n’est point d’éch don !… Éj vous salue bien Messire 
Capelain !"

Sandrin : -"Ah, min boin Pére, os tchaisez bien, j’étoais in route éd  
tracher m’coaille, jé n’pux mie imbarracher ch’t’honme-lò, avuc ses chonq 
éfants et pi s’tchote fenme malate !…"

P. Françoés : -"Lò, min fiu, tu t’es foait avoér, nou Thibaud il est  
coére viux gars, mais il est si tant prés d’ses sous qu’i tondroait un u... Ti, 
ch’Thibaud, j’t’intindrai à confesse ch’samedi qu’i vient… Alorss j’pux-ti 
savoér min fiu, d’ouèche éq tu viens pi d’où qu’tu vos ?…"

Sandrin : -"Mi, j’sus Sandrin Godalier, dit "Plate-Boutain.ne"; min 
défunt pére, ch’étoait ch’marissau d’Crévetchœur ; mes miséres is l’ont 
cminché un molé dvant l’bataille éd Carcy, bé, cho foait vingt énnées jor 
par jor l’ésman.ne-chi ; j’ai té foait prison.nier pa sz’Inglais à Poéssy, pi  
libéré à Carcy, conme pa miraque ; j’ai cminché à ranser in.ne poaire 
d’énnées, éj sus rintré din min poéyis par interrer tout m’fanmille... él 
peste noére a nn’o-ti foait des ravaches !... Du cœup j’ai rvaron.né d’pu 
belle, j’ai foait tous les métiers, in.nhui éj sus trop viux, o n’vut pu d’mi  
neune pèrt; avuc mes romatiques, jé n’sus pu boin à rien, rien qu’à  
moérir !…"

P. Françoés : -"Feut point dire cho, Sandrin, i feut foaire fiate à 
ch’Boin Diu, est seur qu’à tn’âche, éch l’ouvrache i n’court point chés rues, 
mais por in.nhui, j’ai ch’qu’i t’feut. Tu t’in vos vnir avuc mi mon Gobin, 
ch’est point un méchant fiu, i n’est point honme à laissier un chrétchien  
passer in.ne nuit à l’fértille, minme in plein moés d’eût !…"

Sandrin : -"Gobin? Os avez bien dit Gobin ?… Ch’est point qu’a 
sroait Gobin Agache à mesure?… Pasqué ch’ti-lò, .j’én sus point prés d’él 
l’oblier, Diu dé Diu !…"

P. Françoés : -"Té ll’os dit, min fiu, ch’est bien Gobin Agache ; boin 
chrétchien, tchurieux paroéssien ; dpu dix énnées qu’éj sus t-ichi, jé ll’ai à 
l’œul, sins povoér dire rapport à quoé ; foé éd dominitchain, i n-y o din li  
tchéque cose éd point bien catholique !"

Thibaud : -"L’série qu’al s’annonche lò, cho vo-t-ête du nan-nan, cho 
sro coére miux qu’à l’barbe ; mi, minme pour in.ne vaque d’or, j’én 
vodroais point n’in perde in.ne miette !…"
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C'est comme cela que d'un même pas, le chapelain, Thibaud et Sandrin  
dit Plate-Bedaine sont allés chez Gobin.

C'est là que vous êtes maintenant, vous êtes chez Gobin, le maître chauffe  
ses vieilles douleurs au coin de son feu, tandis que sa femme Émeline prépare le  
repas ; pendant ce temps Man Yette, la mère d'Émeline, dans son lit qu'elle ne  
quitte plus, épie tout, guette tout, et toute sourde qu'elle soit, Man Yette 
entend tout.

Donc., Gobin Agache est là sur sa chaise, accoudé au bout de la table, son  
bonnet un peu de travers laisse voir un coin de peau blanche au dessus d'un  
visage bronzé par le soleil. Il réfléchit en tortillant trois poils de sa barbe, puis,  
tranquillement, pour faire passer sa "dossade"(1) il boit une bonne pinte de  
cidre.

-"Pourquoi les chiens aboient-ils ?" dit-il à sa femme "Regarde un 
peu au carreau ce qui se passe…"

Émeline : -"C'est le chapelain, et Thibaud notre voisin qui s'en 
viennent.., et il y en a encore un avec eux que je connais pas... Prends 
garde à toi ! Les voilà !…"

Elle l'avait dit, ils entrent tous les trois, ils vont droit à Gobin, et le  
chapelain dit à Sandrin :

-"Tu cherches Gobin? regarde, c'est celui-là !…

Sandrin : -"Gobin ! mon fils ! Je n'aurais pas voulu mourir avant de  
te revoir ! Agache ! Mon frère ! Que serions nous devenus sans toi, Dieu 
de Dieu !"

P. François : -"C'est Dieu soit béni qu'il faut dire, Sandrin !"

Voilà Plate-Bedaine tout près de Gobin, jambes écartées, ses deux grands  
bras n'arrêtent pas de tournicoter en tous sens; et, parfois, sa main frappe  
bruyamment l'épaule de Gobin.

Et lui Gobin, il a enfoncé son bonnet, les deux coudes sur la table, il ne  
bouge plus ; cloué sur sa chaise, il fixe l'un puis l'autre d'un air de dire « il a  
l'esprit dérangé, qu'est ce qu'il nous conte… »

Sandrin : -"Gobin, est-ce que tu ne me remettrais pas? C'est vrai 
que ce n'est pas d'hier ! C'est vrai que nous commençons à vieillir ! Que  
nous avons changé depuis le temps ! mais moi, je reconnais bien tes bons 
yeux, mon sauveur ! Cela ne s'oublie pas, Dieu de Dieu !"

(1) Dossade : désigne un croûton de pain frotté d'oignon.
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Ch’est conme cho qu’d’un minme pos ch’capelain, Thibaud et pi Sandrin 
dit "Plate-Boutain.ne" is sont partis mon Gobin.

Ch’est lò qu’os êtes, à ch’t’heure, os êtes mon Gobin, ch’moaîte i cœuffe ses  
vielles douleurs à ch’tchuin d’sin fu, attendi qu’és fenme Emeline al prépare  
éch minger ; durant ch’timps-lò, Man Yette, él mére d’Emeline, din sin lit qu’a  
n’tchitte pu, al mile tout’, al djette toute ; pi tout sourdieuse qu’al fuche, Man  
Yette, al intind toute.

Adon, Gobin Agache il est lò dsu s’cayèle, atcheudé à ch’bout d’él tabe, sin 
bon.net un molé d’berlong i laisse vir un tchuin d’pieu blanque dsu s’brongne  
bisie pèr éch solé. I buse in tortignant troés poéils d’és bèrbe, pi,  
trintchillemint, por foaire passer s’deussade, i lape in.ne boin.ne pinte éd  
chide.

-"Cmint qu’chés tchiens is don.ne'te ?" qu’i dit à s’fenme "Rbée un 
molé à chu cassi quoé qu’i s’passe..."

Emeline : -"Ch’est ch’capelain, pi Thibaud nou voésan qu’is s’in  
vien.ne'te… pi y in o coére un avuc éq jé n’con.noais point. Bé à ti ! szés 
vlò !…"

Al l’avoait dit, is rint'té tous les troés, is vont droét dsu Gobin, pi
ch’capelain i dit à Sandrin :

-"Tu traches Gobin? bé, ch’est ch’ti-lò !…"

Sandrin : -"Gobin ! min fiu ! j’n’éroais point volu moérir dvant  
qu’éd té rvir ! Agache ! min frére ! Quoé qu’os sroème dévnus sans ti, Diu 
dé Diu !"

P. Françoés : -"Ch’est Diu soait béni qu’i feut dire, Sandrin !"

Vlò Plate-Boutain.ne tout prés d’Gobin, gambes écartées, ses deux grands  
bros is n’arrêt'te point d’tornicoter din tous les sins ; et pi, à mesure, és man al  
vo chambutcher d’un grand cœup éll’épeule à Gobin.

Pi li, Gobin, il o rintassé sin bon.net, ses deux tcheudes dsu l’tabe, i n’sé  
garine pu in.ne miette ; cleué dsu s’cayèle, il érbée l’in.ne et pi l’eute d’un air  
éd dire « il est fin fou din s’tête ; quoé qu’i nous conte… »

Sandrin : -"Gobin, ch’est-i qu’tu n’m’érmettroais point ? Est vrai 
qu’éch n’est point d’hier ! Est vrai qu’os cminchons à viusir ! Qu’os avons-
ti cangé dpu l’temps ! mais mi, j’ércon.noais bien tes boins ziux, min 
sauveur ! A n’s’oblie point, Diu dé Diu !"
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Le chapelain fait un grand signe de croix :

-"Il dit, Gobin, qu'il t'a connu du temps de la bataille de Crécy."

Là, Gobin se remue un peu, de la main il montre les bancs aux visiteurs et  
sa belle-mère, Man Yette, qui était couchée dans la chambre voisine, à moitié  
sourde qu'elle était, comprend qu'il y a du monde et crie :

-"Qui est là, ma fille? Vous ne me dites rien !"

Émeline : -"C'est Messire Chapelain !…"

Man Yette : -"Comment? Le chapelain? Je ne veux pas le voir! Je ne 
suis pas encore à la mort pour qu'il vienne m'extrêmiser!…"

Émeline : -"T'occupe ! C'est pas pour toi !"

Le grand dépendeur d'andouille de Sandrin continuait à discourir :

-"C'est avant la bataille que nous nous sommes connus. Quelques 
jours avant... Ce n'était pas à Oisemont ?"

Gobin : -"Émeline, ma femme ! va nous chercher une cruche de 
cidre dans le cellier, du tonneau du bout, c'est le meilleur ! Quelle belle 
journée nous avons eue aujourd'hui, pas vrai, Messire Chapelain ?"

Sandrin : -"C'était bien à Oisemont, camarade… Les Godons(1) 
avaient…"

Gobin : -"Ta moisson avance-t-elle, P'tit Thibaud?"

Sandrin : -"Moi, je m'étais fait prendre par les Godons quand ils ont 
passé la Seine à Poissy. "

Gobin : -"Je n'étais pas à Poissy, mon camarade, moi, j'étais valet de 
Messire Girard d'Abbeville qui était le sire de Boubert. Ah ! Voilà ma 
femme ! Mes amis, goûtez moi ce cidre-là. Vous m'en direz des nouvelles."

Sandrin : -"Tu as raison, Agache, c'est même lui avec ses gens, toi  
Gobin et quelques autres ferrailleurs de par ici, qui s'en est pris à ces Bon 
Dieu de Godons... Dieu de Dieu ! Ils n'en n'ont pas eu pour longtemps! 
C'est comme cela que nous nous sommes retrouvés ensemble, mon fils, 
tous prisonniers des Godons."

(1) Godon : nom donné à l'époque aux Anglais; vient vraisemblablement du juron 'God damn'.
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Ch’capelain i foait un grand singne éd croéx :

-"I dit, Gobin, qu’i t’o con.nu d’éch temps d’él batalle éd Carcy."

Lò Gobin i s’armue un molé, d’és man i monte chés bancs à chés gins, pi  
s’belle mére, Man Yette qu’al étoait coutchée din ch’cambinet d’à cœuté, à 
mitan sourdieuse qu’al étoait, al comprind qu’i n-y o du mon.ne pi al crie :

-"Tchéche qu’il est lò, m’file ? os n’mé disez rien !"

Emeline : -"Ch’est Messire Capelain !…

Man Yette : -"Cmint? Ch’capelain? Jé n’vux mie l’vir ! Jé n’sus point 
coére à la mort por qu’i vienche m’onction.ner !

Emeline : -"T’otchupe! Ch’est point pour ti !"

Ch’grand dépindeux d’indoulle éd Sandrin i continuoait à jablater :

-"Dvant l’batalle qu’os nous ons con.nu… Tchéques jors édvant… 
Ch’étoait-i point à Oésemont ?"

Gobin : -"Emeline, ém feume ! avanche nous tcheur in.ne cruche éd  
chide din chu platchu, d’éch ton.nieu d’au bout, ch’est ch’pu boin ! Qué 
béllé jornée qu’os ons ieu in.nhui, point vrai, Messire Capelain ?"

Sandrin : -"Ch’étoait bien à Oésemont, camarate… Chés Godons is 
avoai'te…"

Gobin : -" Avanche-ti tin moés d’eût, Tchot Thibaud ?"

Sandrin : -"Mi, j’m’avoais foait prin.ne pèr chés Godons quanq is 
ont passé l’Sein.ne à Poéssy…"

Gobin : -"J’n’étoais point à Poéssy, min camarate, mi, j’étoais varlet 
éd Messire Girard d’Adville qu’il étoait chu sire éd Boubert. Ah ! Vlò 
m’feume ! Mes gins, chuchez-mé ch’chide-lò. Os mé nnin direz des 
nouvelles,"

Sandrin : -"T’os raison, Agache, minme éq ch’est ch’ti-lò qu’tu dis, 
qu’avuc ses gins, ti Gobin, pi tchéques eutes ferrailleux d’pèr ichi, i s’énn a 
prins à chés boins diux d’Godons… Diu dé Diu ! Is nn’ont point ieu por 
longtemps ! Ch’est conme cho qu’os nous ons rtreuvés insen.ne, min fiu,  
tertous prison.niis d’chés Godons."
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Gobin : -"Il y a du vrai dans ta bouche, mon bonhomme.. Quel 
beau souvenir que voilà ! Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait faire cette  
fois-là, le Girard. Peut être qu'il s'est mis tout à coup à être amoureux du 
Valois, et qu'il voulait le rejoindre. Alors, il fallait qu'il se cache des 
Anglais, Nom de Nom !... Tout au contraire, voilà qu'aux premiers  
Godons qu'il aperçoit, comme une moitié de fou qui se serait battu contre 
des moulins à farine, il déploie bannière et se met à galoper droit devant 
lui avec les autres chevaliers en hurlant : « Sus aux Godons!...De par 
Dieu !… Tue, tue, tue !… » sans plus s'occuper de nous que si nous étions 
là pour cueillir des pissenlits !… Fallait-il se faire esquinter pour un exalté  
pareil, sacré Nom de Nom !..."

«««   Avez-vous entendu cet exalté de chevalier qui va se battre contre des 
moulins ? A mon avis, c'était un aïeul de Don Quichotte!...   »»»

Gobin : -"Je sais bien que cela ne vous plaît pas, ce que je dis là, 
Messire Chapelain, mais c'est mon idée et je ne saurais pas la cacher…"

Émeline : -"Gobin, mon pauvre enfant ! La vérité vraie, c'est que tu 
tremblais à mort dans tes culottes ! Notre seigneur Girard, lui, à la bonne 
heure, c'était un homme !"

P. François : -"Vous avez raison, femme, Messire Girard, lui, était  
noble homme; quoi qu'il en advienne, il faisait son devoir de chevalier."

Gobin : -"Peut-être bien, mon Père, mais moi, mon devoir, c'était de 
me garer des coups! Et si j'avais pu m'échapper, je n'ai pas peur de le dire, 
je l'aurais fait !... Leur devoir de chevalier, à ces grands seigneurs, n'était-il  
pas de mettre leurs gens à l'abri ? Ils n'avaient qu'à s'enfermer avec eux 
dans leurs châteaux. N'est-ce pas comme cela que le Capitaine du 
Guesclin fait aujourd'hui, lui qui sert si bien son maître, n'est-il pas vrai, 
Messire Chapelain ? Mais les nôtres, Sang de Dieu, qu'est-ce qu'ils 
faisaient? On aurait dit qu'ils allaient à une partie de plaisir ! N'écoutez 
pas ma femme !... Elle en tenait pour le Girard à cause de ses beaux habits  
et de ses grands airs. Elle a toujours voulu péter plus haut qu'elle n'a le  
cul"

Émeline : -"Comme si je l'intéressais !... A-t-il demandé son droit de 
cuissage quand nous nous sommes mariés ?…"

Gobin : -"Tais-toi,mauvaise langue !…"

Émeline : -"Mauvaise langue, mauvaise langue... Dieu! qu'il est 
mauvaise langue ton homme ! Est-il encore en train de te réprimander? 
Dis-le moi, ma fille !" criait grand-mère de sa chambrette...

Sandrin : -"La question n'est pas là, Agache, nous étions bien liés  
ensemble, et prisonniers de ces maudits Godons ? Tu étais là quand ce 
mauvais d'Édouard t'a…"
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Gobin : -"Y o du vrai din t’bouque, mn honme. Qué belle 
ramintuverie qué vlò ! J’n’ai mie janmoais comprins quoé qu’i voloait  
foaire éch cœup-lò, chu Girard. Pét-ête qu’i s’a mis tout d’un cœup à t-ête  
anmoureux d’éch Valoés, pi qu’i voloait l’join.ne. Alorss, falloait qu’i 
s’muche éd chés Inglais, Nom des Os !… Tout du contraire, vlò qu’à chés 
prinmiers Godons qu’il o aperchus, conme un mitan d’braque qu’i s’éroait 
battu conte des molins à frain.ne, il o déploéyé ban.niére pi i s’a mis à  
guerloper droét dvant li avu sz’eutes échvaillers in djeulant : « Sus à chés 
Godons ! Éd pèr Diu !… Tue, tue, tue !… » sans pu s’otchuper d’nous 
qu’si os étoème lò pour tcheuiller des lancherons. . Falloait-i s’foaire 
estchinter por un halbran pèrel, cré Nom des Os !…"

«««  Os avez-ti intindu, éch l’halbran d’échvailler qu’i vo s’batte conte des 
meulins? Por mi, ch’étoait un rataïon à Don Quichotte !… »»»

Gobin : -"Éj sais bien qu’a n’vous plait point, ch’qu’éj dis lò, Messire 
Capelain, mais ch’est mn idée pi jé n’séroais point l’mucher,"

Emeline : -"Gobin, min paure fiu ! L’vérité vraie, ch’est qu’tu 
tran.noais à mort din tes maron.nes ! No singneur Girard, li, à la bon.ne 
heure, ch’étoait un honme !"

P. Françoés : -"Os avez raison, fenme, messire Girard, li, l’étoait nobe 
honme ; quoé qu’i n’in dvienche, i foaisoait sin dvoér d’écvailler "

Gobin : -"Pét-ête bin, min Pére, mais mi, min dvoér, ch’étoait d’ém 
garer d’ché cœups ! Pi, si j’éroais peu m’inseuver, j’n’ai point peur d’él dire, 
jé ll’éroais foait !... Leu dvoér d’échvailler, à chés grands singneurs-lò, 
étoait-i point d’mette leus gins au rados ? N’avoai'te qu’à s’infremer avuc 
eux din leus câtieux. Ch’est-i point conme cho qu’éch campitain.ne du 
Guesclin i foait in.nhui, li qu’i sert si bien sin moaîte, n’est-i point vrai, 
Messire Capelain ? Mais les notes, chint diux, quoé qu’is foaisoai'te, qu’o 
z-éroait dit qu’is s’in alloai'te à in.ne pèrtie d’plaisi ? N’acoutez point  
m’feume !… A nin tnoait por éch Girard à cœuse éd ses bieux habillures  
pi d’ses grands airs. Al o tours volu péter pu heut qu’a n’o l’tchul !"

Emeline : -"Conme si qu’i s’éroait intéressé à mi !.. L’a-ti nman.né 
sin droét d’tchuissage quanq os nous ons mèriés ?…"

Gobin : -"Tais-tté, landjuse !…"

Emeline : -"Landju, landju.. Diu ! qu’il est landju tn honme ! l’est-i  
coére in route à t’atuire ? Dis-mé-llé m’file !" qu’al djeuloait gra-mére d’és  
cambrette.

Sandrin : -"L’tchestion n’est point lò, Agache, os  étoème bien loéyés 
insen.ne, pi prison.niis d’chés meudits Godons ? T’étoais lò quanq éch 
mawais d’Édouerd il o…"
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Gobin : -"Maudits, mauvais dis-tu, c'est encore des contes que tout 
cela ! Quand les pauvres misères comme nous voient arriver une armée, 
qu'elle soit bise, noire ou bien blanche, c'est toujours la même chose… 
C'est sur notre dos que ça va se jouer! Encore bien quand nous pouvons 
en sortir vivants, Nom de Nom !…"

Thibaud : -"L'Agache, l'Agache, tu ne penses qu'à toi ! II faut quand 
même le défendre notre pays... Regarde mon père, il lui a donné sa vie, 
lui…"

P. François : -"Ça c'est vrai, tous tes bavardages sont dangereux. Ne 
les dis pas à n'importe qui, cela pourrait te coûter cher ! Dieu a fait le 
monde, les bêtes et les gens, il nous a donné un roi C'est le Valois, c'est 
notre maître, nous lui devons tout !"

Gobin : -"Un roi, quel roi ? Pourquoi serait-ce plutôt Philippe 
qu'Édouard, notre roi ? Ils n'étaient pas plus mécréants l'un que l'autre... 
Le roi, mon Père, devait-il être le petit-fils du grand Philippe le Bel, ou 
bien son neveu ? Comment ont-ils choisi ? Je n'y comprends rien. Ils  
disent que les femmes comptent pour du beurre… Tu entends cela 
Émeline ?"

Émeline : -"Oui, oui, c'en est du propre!.."

««« Eh bien, aujourd'hui, Émeline serait "M.L.F."   »»»

Gobin : -"De toute façon, notre maître à nous, c'est le comte de 
Ponthieu, et qui est-il ? Depuis que je suis au monde cela a toujours été les  
Anglais, sacré Nom de Nom ! Et c'est Édouard, justement, qui l'est 
devenu à treize ans, notre maître ! Girard, notre seigneur, Messire 
Chapelain, n'était-il pas de cet avis lorsqu'il est allé faire des flatteries à 
Isabelle, la mère d'Édouard, quand elle est venue par ici avant de 
s'embarquer au Crotoy.

Vous pourriez peut être bien m'expliquer, mon Père, où nous en 
sommes aujourd'hui... Notre Ponthieu n'est-il pas encore une fois à 
Édouard ? N'est-ce pas lui notre maître ? A moins que ce ne soit le 
Bourguignon ? Nous ne sommes pas dans le Valois ! De toute façon, je ne 
dis rien de mal, moi, je respecte tous nos maîtres. Il ne faut pas me 
prendre pour un Jacques!"

Sandrin : -"Tu ne me laisses jamais finir mes explications.. Je me 
souviens que ce soir-là, il y avait des Bohémiens et des Bohémiennes, des 
gens de Jean de Luxembourg qui nous avaient chanté quelques airs de leur 
pays…"

0

0  0

0
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Gobin : -"Meudits, mawais qu’tu dis, ch’est coére des contes tout 
cho ! Quanq chés paures miséres conme nous is voé'te arriver in.ne batalle, 
qu’al fuche bise, noére ou bin blanque, ch’est toudi l’meume… Ch’est dsu 
nou dous qu’al vo s’éjuer !… Coére bien quanq o put sé nnin décheper  
tout vivant, Nom des Os !…"

Thibaud : -"L’Agache, l’Agache, tu n’pinses qu’à ti ! Feut quand 
minme él défin.ne, nou poéyis... Rbée min pére, i i o don.né s’vie, li !…"

P. Françoés : -"Cho ch’est vrai, tous tes berdelages is sont dingéreux. 
N’él dis point à n’importé tchéche, cho porroait t’coûter tcher ! Diu il o 
foait ch’mon.ne, chés bêtes et pi chés gins, i nous o don.né un roé. Ch’est 
ch’Valoés, ch’est nou moaîte, os li dvons toute !"

Gobin : -"In roé ? qué roé ? A cœuse qu’a sroait putôt Phlippe  
qu’éch Douerd, nou roé ? Is n’étoai'te point pu mécréants l’in.ne éq l’eute. 
Chu roé, min Pére, a dvoait-i ête éch tchot fiu d’éch grand Phlippe éch 
Rétus, ou bin sin nveu ? Cmint qu’is ont coési ? J’n’y comprinds mie rien.  
Is di'te éq chés feumes is compt'té por du beurre... T’intinds cho 
Emeline ?"

Emeline : -"Ouai, ouai, ché nn’est du prope!…"

««« Bé si ch’étoait à ch’t heure, Emeline al sroait émélef »»»

Gobin : -"D’tous les sins, nou moaîte à nous, ch’est ch’comte éd 
Ponthiu, pi tchéche éq ch’est ? D’pi qu’éj sus t-au mon.ne o tours té chés  
Inglais, cré Nom des Os ! Pi ch’est ch’Douerd, justémint, qu’il l’est dévnu 
à treize ans, nou moaîte ! Girard, nou singneur, messire Capelain, i 
n’étoait-i point d’avis quanq il o té foaire édz afflatries à Isabelle, él mére 
d’éch Douerd, quanq al o vnue pèr ichi dvant d’s’imbartcher à Crotoé.

Os porriez pét-ête bien m’asplitcher, min Pére, à d’où qu’os nin 
sonmes in.nhui… Nou Ponthiu n’est-i point coére in.ne foés à  
ch’Douerd ? Ch’est-i point li nou moaîte ? A moins qu’a n’fuche éch 
Bordjignon ? Os n’sonmes point din ch’Valoés ! D’tous les façons, jé n’dis 
rien d’mal, mi, j’respèque tous nos moaîtes. N’feut point m’prin.ne por un 
Jacques"

Sandrin : -"Tu né m’laisses janmoais finir éms espliques… Jé 
m’ramintuve qu’éch soér-lò, n-y avoait des Bohémiens, pi des 
Bohémien.nes, des gins éd Jean d’Luxembourg qu’is nous avoai'te canté 
tchéques airs éd leu poéyis…"

0

0  0

0
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Sandrin : -"Avec tout cela, j'en perds le fil, je voulais justement 
parler du gué de Blanquetaque ! Dieu de Dieu, je l'ai conté et raconté… 
Plus de cent fois, ça c'est sûr... Notre passage du gué de Blanquetaque, il 
me semble que c'était hier, tout est encore dans ma tête ! On n'oublie pas 
ces moments-là.

Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, j'y étais, et j'ai bien failli ne 
pas en revenir, tu le sais bien, toi Gobin !…"

Gobin : -"Voilà qu'il va me faire passer pour Dieu le Père, Nom de 
Nom !…"

Sandrin : -"Nous n'en menions pas large, cette nuit-là. Pensez donc, 
cela faisait plus de dix jours que j'avais été pris à Poissy et qu'ils me  
traînaient avec eux. Il faut dire que ce n'était plus comme en Normandie, 
ce n'était plus une promenade. Depuis Poissy, les Anglais étaient 
poursuivis par le Valois et son armée. Il n'était plus question de musarder. 
Bref, cette nuit-là, nous nous croyions tranquilles jusqu'au matin. Mais 
Dieu de Dieu, ce sont des enragés ces clients-là ! Sacrée Godons ! En 
pleine nuit nous avons été secoués, bousculés, malmenés puis liés à un 
chariot. Nous l'avons su plus tard, c'est que Philippe était à leurs trousses, 
ils étaient dans la nasse, les Anglais. Il leur fallait passer la Somme à toutes 
forces, pour ne pas servir de nourriture aux poissons "d'chom mer" 
comme vous dites par ici. C'est pour cela que dans la nuit, comme des 
fous, sans même avoir pris le temps de manger, ils ont tout quitté, et nous 
voilà attachés au premier chariot, le ventre vide, et en route pour Dieu sait 
où ! Toi, Gobin, tu le savais, bien sûr ! C'était toi qui étais devant les  
chevaux, avec un grand rouquin d'Anglais à côté de toi ! Tu étais dans ton 
pays, toi, tu connaissais le chemin, tu marchais devant nous, il n'y avait  
qu'à te suivre, avec toi pas de danger de s'embourber.

Quand nous sommes partis, on ne voyait que les étoiles, tu nous as 
fait marcher d'un train d'enfer, c'est vrai que le Godon qui était à côté de 
toi te piquait le derrière avec la pointe de sa dague!.."

Gobin : -"Oui ! et sa lame je la sens encore à mes fesses !…"

Sandrin : -"Et il n'arrêtait pas de. grommeler « Blanquetaque, 
Blanquetaque ! ». Sauf votre respect, mon Père, nous n'avions même pas le 
temps de pisser. Tout le temps, il y avait quelqu'un derrière nous qui 
venait nous houspiller. Et toi Gobin, tu répétais « Ça vient, çà vient, nous  
y sommes à Blanquetaque !… » Nous autres, nous ne voyions rien du tout  
et nous répétions sans comprendre «Blanquetaque, Blanquetaque ?»

P. François : -"C'est pourtant facile à comprendre, Blanquetaque, 
c'est une tache de craie, une tache blanche au fond. de la Somme, ce qui  
fait qu'à cet endroit-là on peut traverser à gué."
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Sandrin : -"Avuc tout cho j’nin perds él fil, éj voloais justémint 
pèrler d’éch djé d’Blanquetaque ! Diu dé Diu, j’él l’ai-ti conté pi raconté. 
Pu d’chint foés, cho ch’est seur... Nou passage d’éch djé d’Blanquetaque, i 
m’sen.ne éq ch’étoait hier, tout il est coére din m’cawette ! Ch’est qu’a 
n’s’oblie point chés meumints-lò !

Mi, j’m’in vos vous l’dire ch’qu’i s’a passé, j’y étoais, pi j’ai bien failli  
n’point n’in révnir ; tu l’sais bien, ti Gobin !…"

Gobin  : -"Vlò qu’i s’in vo m’foaire passer por Diu l’Pére, Nom des 
Os !…"

Sandrin : -"Os n’in mnoème point lèrgue, él nuit-lò. Pinsez don, mi 
cha foaisoait pu d’dix jors éq j’avoais té prins à Poéssy, pi qu’i 
m’trin.noai'te avuc eux. Feut dire éq ch’étoait pu conme in Normindie, 
ch’étoait pu in.ne pronmenate. Édpu Poéssy chés Inglais is avoai'te éch 
Valoés pi sn armée qu’i leu couroait dsu. I n’étoait pu tchestion éd 
luron.ner. Bref, él nuit-lò, os nous croéyoème trantchilles dusqu’à 
ch’matan. Mais, Diu dé Diu, ch’est dz inragés chés clients-lò ! Sacrés  
Godons ! In plein.ne nuit os ons té écanillés, boustchulés, rindon.nés pi 
loéyés aprés un carriou. Os ll’ons seu pu tèrd : ch’est qu’éch Phlippe il  
étoait à leus trousses, is étoai'te din l’nasse, chés Inglais. I leu falloait 
passer l’Sonme à toutes forches, por én point don.ner à mier à chés  
pichons d’chom mer, conme os disez pèr ichi. Ch’est por cho qu’pèr nuit,  
conme édz évertinés, sins minme avoér prins l’temps dé mier, is ont tchitté 
toute, pi nous vlò loéyis à ch’prumii carriou, nou panche vide, pi in route  
pour ouèche? Ti, Gobin, tu l’savoais, por sûr ! Ch’étoait ti qu’étoais pa 
dvant chés gvaux, avuc un grand routchin d’Inglais à cœuté d’ti, T’étoais 
din tin poéyis, ti, tu l’con.naissoais, chu cmin, tu marchoais pa dvant 
nous, n-y avoait qu’à t’suive, avuc ti point d’dinger d’s’inratcher.

Quanq os ons parti, o n’voéyoait qu’ész étoéles, tu nous os foait 
trisser d’un train d’infer ; ch’est vrai qu’éch Godon qu’étoait à cœuté d’ti i 
t’pitchoait tin tchul avu l’pointe d’és dague..

Gobin : -"Ouai, pi sn aleumelle, jé l’sins coére à mes fesses…"

Sandrin : -"Pi i n’arrêtoait point éd mangon.ner « Blanquétaque, 
Blanquétaque ! ». Seuf vote respect, min Pére, os n’avoème minme point 
l’temps d’pissii. Tout l’temps n-y avoait tchéqu’un pa driére nous qu’i  
vnoait nous décaniller. Pi ti, Gobin, tu répétoais : « Cha vient, cha vient,  
os y sonmes à Blanquetaque !… » Nous eutes, os n’voéyoème mie rien, pi  
os répétoème sins comprin.ne : « Blanquetaque, Blanquetaque ? »

P. Françoés : -"Ch’est portant point durte à comprin.ne, 
Blanquetaque ch’est in.ne taque éd merlon, in.ne taque blanque au fond 
d’él Sonme, cho foait qu’à chl’indroét-lò o put traverser à djé."
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Sandrin : -"Et puis le soleil a sorti le bout de son nez, et alors nous  
avons pu voir que tous les gens d'Édouard étaient derrière nous, avec 
armes et bagages. Je me suis dit « Cette fois-ci, ils vont nous emmener 
dans leur pays, au train où nous allons, la mer ne doit pas être bien loin ».  
Et puis nous avons continué d'avancer… d'avancer. Nous en avons 
traversé des pays ! sans voir seulement un chat. Les chats étaient avec leurs 
maîtres, tous cachés. Vous me croirez si voulez, les Godons étaient si 
apeurés et si fatigués qu'ils ne pensaient même plus à piller et à incendier 
comme ils avaient si bien su le faire jusqu'à ce jour-là."

«««  Gobin n'a pas l'air à son aise. Est-ce que Sandrin serait également un  
«metteur de feu dans l'eau»?…  »»»

Sandrin : -"Et tout d'un coup, Agache, tu t'es retourné et tu as crié « 
Regardez, regardez, le voilà le gué de Blanquetaque, c'est là-bas dans le 
fond », Dieu de Dieu ! du coup je n'ai plus senti le mal que j'avais dans les 
jambes…"

«««  C'est de l'Embrocation Siamoise qu'il lui aurait fallu !...   »»»

Sandrin : -"Comme les Godons, j'ai pensé. que notre chemin de 
croix était achevé. Pas du tout, nous n'avions encore rien vu. Toi Gobin,  
tu avais gagné ton pari, tu avais sauvé ta tête, c'est toi-même qui me l'as 
dit.

Quand nous sommes arrivés en vue de la Somme, ce n'était plus  
pareil. Elle nous a parue très large, c'est vrai qu'elle était quasiment pleine 
et pas attirante du tout. Nous étions "refaits" et tous les Godons avec  
nous. Pas moyen de passer, la porte était fermée,"

«««  Et dans le Vimeu, ils savent faire de bonnes serrures! Ce sont des  
spécialistes !…    »»»

Sandrin : -"C'est alors qu'Édouard est venu voir avec son escorte,  
Ce qu'il a pu gueuler, ce qu'il à pu t'engueuler, toi, Gobin !... Je n'aurais 
pas voulu être à ta place; il gesticulait, un peu plus il te foutait à l'eau !  
Dieu de Dieu ! Il n'y a rien à faire avec la marée, cela ne sert à rien de 
s'énerver, il faut attendre. C'est bien beau, tout cela, mais les gens de 
Philippe étaient à nos trousses, et le comble, c'est que, de l'autre côté de 
l'eau, il y avait comme qui dirait du monde pour nous attendre. Ils étaient  
pris entre deux feux, les Anglais, et nous autres, toujours attachés au 
chariot, nous étions aux premières loges pour voir et aussi pour 
trinquer !... A ce moment-là, je n'aurais pas donné cher de notre peau, et 
toi non plus, Gobin Agache."

Gobin : -"Sacré Nom de Nom, c'est vrai que nous avons piétiné là 
trois bonnes heures durant. « God damn » juraient les Godons !…
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Sandrin : -"Pi ch’solé il o satché l’bout d’sin nez, pi lò os ons pu vir 
éq tous chés gins d’Édouerd is étoai'te driére nous, avuc tchille et 
batchille. Jé m’sus dit : « L’foés-chi, is s’in vont nous rinmner din leu 
poéyis, à ch’train qu’os allons, chom mer a n’doét pu t-ête loin ». Pi os ons  
continué d’avincher… d’avincher… os nn avons-ti traversé des poéyis ! 
sins vir seulemint un cot. Chés cots is étoai'te avu leus moaîtes, tertous 
muchés. Os m’croérez si os volez, chés Godons is étoai'te si tant épeutés,  
pi si tant rcrans qu’is n’pinsoai'te minme pu à défustiner pi à mette él fu  
tout conme is avoai'te si bien seu l’foaire dusqu’à ch’jour-lò.

««« Gobin I n’a point l’air bin-aise Ch’est-i qu’cho sroait qu’Sandrin i sroait  
étou un metteux d’fu da ieu ? »»»

Sandrin : -"Pi, tout d’un cœup, Agache, tu t’os rtorné pi t’os djeulé :  
« Rbéyez, rbéyez, l’vlò ch’djé d’Blanquetaque, ch’est lò-bas, din ch’fin fond. 
» Diu dé Diu, du cœup, jé n’sintoais pu ch’mau qu’j’avoais din mes  
gambes…"

«««  Ch’est d’l’Imbrocation Siamoése qu’i i éroait fallu !…  »»»

Sandrin : -"Conme chés Godons, j’ai pinsé qu’nou cmin d’croéx il  
étoait achefé. Point du toute, os n’avoème point coére rien vu. Ti, Gobin, 
t’avoais gaingné tin pari, t’avoais seuvé t’tête, ch’est ti-minme qu’i mé ll’o 
dit,

Quanq os ons arrivé in vue d’él Sonme, ch’n’étoait pu pèrel. Al nous 
o pèru fin lèrgue, ch’est vrai qu’al étoait quasimint plein.ne pi point
racachante du toute. Os étoème érbindés, pi tous chés Godons avu nous, 
Point moéyen d’passer, l’porte al étoait fremée."

«««  Pi din ch ’Vimeu, is sai'té foaire des boin.nes serrures. Ch’est  
dz’éspécialisses !…  »»»

Sandrin : -"Ch’est alorss qu’éch Douerd il est vnu vir avu sn escorte, 
il o-ti djeulé, i t’o-ti indjeulé, ti, Gobin !… J’n’éroais point volu t-ête à 
t’plache; i gestitchuloait, un peu d’puss, pi i t’foutoait din l’ieu ! Diu dé 
Diu ! N’y o rien à foaire, avu l’mèrée, a n’sert dé rien éd s’épiner, feut 
attin.ne. Ch’est bien bieu, tout cho, mais chés gins d’éch Phlippe is  
étoai'te à nou tchul, pi ch’pu pire, ch’est qu’éd l’eute cœuté d’l’ieu, n-y 
avoait conme qu’i diroait du mon.ne à nous attin.ne. Prins inter deux fux 
qu’is étoai'te, chés Inglais, pi nous eutes, toujours loéyis à ch’carriou, os 
étoème à chés prumières loges por érbéyer pi étou por trintcher !… A 
ch’meumint-lò, j’n’éroais point don.né tcher éd nou pieu, pi ti non pu, 
Gobin Agache."

Gobin : -"Cré Nom des Os, est vrai qu’os ons gariné lò troés  
boin.nes heures durant. « God damn » qu’is juroai'te chés Godons…"
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… is étoai'te driére nous, avuc tchille et batchille…



Sandrin : -"Oui, ce n'était pas la peine d'avoir couru si vite pour 
buter contre le gué. Édouard trépignait comme un enragé sur son cheval, 
il n'en pouvait plus d'attendre Il a commandé à ses chevaliers d'entrer 
dans l'eau ; et on a vu les chevaux patauger dans la Somme, de l'eau 
jusqu'au ventre, et toi Gobin, avec ton doigt, tu leur montrais la bonne 
direction comme tu le faisais parfois pour faire passer tes vaches !…

Nous les regardions avancer tout doucement dans le courant, ils 
suivaient la tache de craie et, pour dire vrai, ils avaient pied. Pendant ce 
temps-là, les archers anglais se sont mie en position et de leurs flèches ils 
ont commencé à arroser les gens d'en face pour faire place nette. Qu'allait-
il arriver? je vous le donne en mille !…"

«««  Est-ce que c'était Zorro ?... Lala lala lala a a…  »»»

Sandrin : -"Ceux qui nous attendaient sur la rive d'en face, au lieu 
de rester cachés derrière le talus, n'ont-ils pas eu l'idée de descendre dans 
l'eau, eux aussi, pour rejoindre les Godons. Ils ont voulu se montrer plus 
astucieux que les autres et ce qui devait arriver est arrivé : ils sont tombés  
dans le bouillon, Il n'est pas des plus aisé de se battre dans l'eau à coups de 
lance avec une cuirasse. Cela n'a pas de sens de quitter une bonne position 
pour en prendre une mauvaise ! En tout cas, c'est ce qu'ont fait les  
chevaliers de Godemar du Fay, vaniteux et si bêtes ! Ils ont été bousculés 
par les gens d'Édouard. Quel gâchis, quel barbotage... En s'éclaboussant, 
ils s'aveuglaient et se massacraient l'un l'autre. Et les Godons en ont 
profité, ils ont pris pied sur la rive droite, là où les flèches avaient fait le 
vide.

Le gué était libre, les archers sont entrés dans l'eau à leur tour et ils 
ont pu traverser la Somme qui était au plus bas. Le trou était fait, il fallait  
passer, il n'y avait pas à hésiter trop longtemps. La mer est capricieuse, pire 
qu'une chèvre. On a vu défiler tous les Anglais à pied, à cheval, en 
voiture…"

«««   Et en bateau à voile…   »»»

Sandrin : -"Il y avait de l'eau jusqu'aux moyeux des roues et 
jusqu'au ventre des chevaux...

Deux heures après, tout était terminé, nous avons traversé à notre 
tour avec les derniers chariots, on ne pensait plus à nous. Il était temps, les 
gens de Philippe lancés à notre poursuite, arrivaient. Nous avons bien cru 
y passer, sur l'autre rive,., mais sur celle dont on ne revient pas. La marée 
montait et le courant entraînait le chariot et les chevaux, nous nous  
cramponnions à ce qui dépassait de l'eau, et le Bon Dieu était avec nous, 
nous avons pu nous en sortir. Le chariot qui se trouvait derrière nous a été  
emporté par le flot, il est remonté sur Abbeville. Paix à leur âme à ces 
pauvres noyés. Ça aurait pu être nous et je ne serais pas là à vous en parier, 
Dieu de Dieu !…
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Sandrin : -"Ouai, ch’étoait point l’pein.ne d’avoér té si vite pour és 
buter conte éch djé. Édouerd i s’espadron.noait conme un évertin dsu sin 
bidet, i n’in povoait pu d’attin.ne, il o cmindé à ses écvaillers d’intrer din 
l’ieu ; pi os ons vu chés gvaux patouiller din l’Sonme, dé l’ieu dusqu’à leu 
panche, pi ti Gobin, avuc tin doégt, tu leu montroais l’boin.ne direction, 
conme tu l’foaisoais à mesure por foaire passer tes vaques !…

Os szés rbéyoème avincher tout duchemint din ch’courant, is 
suivoai'te él taque éd merlon pi por dire vrai, is avoai'te piid. Durant  
ch’timps-lò, chés archers inglais is leus ont mis in position, pi, avu !eus 
sayettes, is l’ont cminché à arrouser chés gins d’in fache, por foaire plache 
nette Et pi j’vous don.ne in mille quoé qu’ch’est qu’il alloait arriver !…"

«««  Ch’étoait-i Zorro ?… Lala lala lala a a…  »»»

Sandrin : -"Chetlò qu’is nous attindoai'te su l’rive d’in fache, in 
plache éd rester bien muchés driére éch roéyon, is ont-i point ieu l’idée éd 
deschin.ne din l’ieu, eux étou, por érjoin.ne chés Godons. Il ont volu 
s’montrer pu asteux qu’ész eutes, pi ch’qu’i dvoait arriver l’est arrivé : is ont 
tcheu din ch’bouillon. N’est point des pu aisié d’és batte din l’ieu à cœups 
d’lance avuc in.ne tchuirasse, A n’o mie d’sins d’laissier in.ne boin.ne 
position por n’in prinde in.ne mawaise! D’tout temps, ch’est ch’qu’is ont 
foait chés chvaillers éd Godemar du Fay, fiérs tchuls et pi fins bêtes. Is ont 
té tambutchés par chés gins d’Édouerd. Qué patouillage, qué 
barbottage… In s’étichant d’ieu is s’berluroai'te pi is s’massacroai'te l’in.ne 
l’eute. Pi chés Godons is nn ont profité, is ont prins piid dsu l’rive droéte,  
à d’où qu’chés sayettes is avoai'te foait l’vide.

Ch’djé il étoait libe, ész archers is ont intré din l’ieu à leu tour pi is 
ont peu traverser l’Sonme qu’al étoait au pu bos, ch’treu il étoait foait, 
falloait passer, n-y avoait point à s’tâter d’trop longtemps. Él mer al est  
caterneuse pire qu’in.ne madjette. Os ons vu défiler tous chés Inglais : à 
piid, à bidet, un voéture…"

««« Pi in batieu à voéle… »»»

Sandrin : -"I y avoait d’l’ieu dusqu’à chés moéyeux d’reues, pi 
dusqu’à l’panche éd chés gvaux… 

Deux heures aprés, tout il étoait fini, os ons traversé à nou tour avu  
chés darins carrioux, o n’pinsoait mie pu à nous eutes. Il étoait timps, chés 
gins d’Phlippe lanchés à nou porsuite, is arrivoai'te. Os ons bien cru y 
passer dsu l’rive.. mais dsu chelle-lò d’ouèche qu’o n’érvient point. L’mèrée 
al avoait monté pi ch’courant il intraînoait ch’carriou pi chés gvaux, os  
nous ons crampon.né à ch’qu’i dépassoait d’l’ieu, pi ch’Boin Diu il étoait  
avu nous, os ons peu nous nnin satcher. Ch’carriou driére nous il o té 
importé por éch flot, il o rmonté su Adville. Paix à leus ânmes à chés 
paures néyés. Ch’éroait peu t-ête nous, pi jé n’sroais point lò à vous nin 
dviser, Diu dé Diu !…"

- 43 -



Gobin : -"Çà n'aurait pas été pire !…"

Sandrin : -"Édouard surveillait le passage. Quand il nous a vus, il t'a  
fait appeler, toi Gobin, et tu es parti avec lui, il me semble même qu'il 
t'avait fait donner un cheval. Pour nous autres, c'est seulement le 
surlendemain qu'Édouard s'est souvenu de sa promesse, alors on nous a 
déliés. Nous n'en revenions pas. Nous n'avons pas demandé notre reste ! 
Ce qui fait que la bataille de Crécy s'est passée sans nous. Et toi, Agache,  
je ne t'ai pas revu, je n'ai pas trop cherché à comprendre, si heureux que  
j'étais d'avoir sauvé ma peau et d'avoir trouvé quelqu'un pour acquitter 
ma rançon. Je ne te remercierai jamais assez. C'est grâce à toi, Gobin, que  
je suis là aujourd'hui mon frère, mon sauveur ! Dieu de Dieu !…"

Thibaud : -"Moi, je dis, Gobin, que tu as trahi !…"

Gobin : -"Comment, j'ai trahi ? Qui ai-je trahi ?… Le seigneur qui  
aurait dû nous défendre était prisonnier; les histoires de famille des 
Plantagenet et des Valois ne sont pas mes affaires, moi je te le dis !"

Thibaud : -"N'empêche, Gobin, que toute cette histoire…"

Man Yette : -"Qui est-ce qui est là ? n'est-ce pas Thibaud ? Tu n'as 
pas honte de venir dans notre. maison, après ce que ton père a fait ? Lui, le 
diable a eu bien raison de venir le chercher. N'est-ce point lui qui venait, 
la nuit, déplacer les bornes de nos bas-champs ?"

Thibaud : -"Ouais, c'est bien beau tout ça. En somme, si je  
comprends bien, quand mon père a été blessé, à la bataille de Crécy, c'était 
de ta faute, à toi, Gobin !…"

Gobin : -"Comment c'était ma faute ? Hé bien en voilà une autre à 
cette heure; ne viens-je pas de te dire que j'étais prisonnier d 'Édouard ?"

Thibaud : -"N'est-ce pas toi qui a montré le chemin pour aller à  
Blanquetaque ? C'est à cause de toi que les Godons ont pu passer la  
Somme ! Si tu avais fermé ta gueule, ils n'auraient jamais traversé, mon 
père n'aurait pas été estropié comme il l'a été et il ne serait pas mort, le  
pauvre malheureux; que Dieu ait son âme !"

Gobin : -"Attends un peu, mon camarade, ton père a bien été enrôlé 
en même temps que nous autres par Girard d'Abbeville ? Où était-il ton 
père, à la bataille d'Oisemont ? Sûrement à couvert d'un bosquet, à moins 
que ce ne soit chez le cabaretier, sinon, il aurait été pris comme Sandrin et 
moi et à l'heure actuelle, il serait peut-être encore en vie !…"

Thibaud, -"Moi, je m'en tiens à ce qu'il en est : si tu avais tenu ta 
langue, nous n'en serions pas là !"
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Gobin : -"A n’éroait point té pu pire !…"

Sandrin : -"Édouerd. i surveilloait ch’passage. Quanq i nous o ieu 
vu, i t’o foait appeler, ti Gobin, pi t’es parti avu li, minme qu’i m’sen.ne 
bien qu’i t’avoait foait don.ner un gvau. Nous eutes ch’est seulemint  
ch’surlin.nemain qu’Édouerd i s’a ramintuvé s’promesse, a foait qu’o nous 
o déloéyis, os n’in révnoème point. Os n’avons point dman.né nou reste !
Ch’qu’i foait qu’él batalle éd Carcy al s’a passé sins nous. Pi ti Agache, jé 
n’t’ai point rvu, j’n’ai point d’trop traché à comprin.ne, si tant contint 
qu’j’étoais d’avoér seuvé m’pieu, pi d’avoér treuvé tchéqu’un pour atchitter 
m’rançon. Jé n’t’érmercierai janmoais assez ! Ch’est grâche à ti Gobin qu’éj 
sus lò in.nhui, min frére, min sauveur ! Diu dé Diu !…"

Thibaud : -"Mi, j’dis, Gobin, éq t’os trahi !…"

Gobin : -"Cmint qu’j’ai trahi? Tchéche éq j’ai trahi ? Ch’singneur 
qu’i dvoait nous défin.ne il étoait prison.nier ; chés histoères éd famile inte 
chés Plantagenet pi chés Valoés, ch’est point mn affoaire, éj té dis !"

Thibaud : -"N’impêche, Gobin, qu’tout ll’histoère…

Man Yette : -"Tchéche qu’il est lò ? ch’est point ch’Thibaud ? Tu n’os 
point honte dé vnir à nou moaison, aprés ch’qué tin pére il o foait ? Li, 
ch’diabe il o ieu bien raison dé vnir él tcheur. Ch’est-i point li qu’i vnoait 
par nuit canger tous chés bornages din nos bassures ?"

Thibaud : -"Ouai, ch’est bien bieu tout o. A  foait qu’in sonme, si 
j’comprinds bien, quanq min pére il o té blessé, à l’batalle éd Carcy, 
ch’étoait dé t’feute à ti, Gobin !…"

Gobin : -"Cmint qu’ch’étoait dé m’feute? Bé nin vlò d’in.ne eute, à 
ch’t’heure ; j’én viens-ti point d’ét dire éq j’étoais prison.nier d’éch Douerd ?"

Thibaud : -"Ch’est-i point ti qu’il o montré chu cmin por aller à 
Blanquetaque ? Ch’est à cœuse éd ti éq chés Godons is l’ont peu passer 
l’Sonme ! Si t’avoais fremé t’djeule, is n’éroai'te janmoais traversé, min 
pére i n’éroait point té estropié conme il l’o té, pi i n’in sroait point mort,  
éch paure lazère ; qu’Diu il ait sn ânme !"

Gobin : -"Attin.ne in molé, min camarate, tin pére, il o bien té inrôlé 
in minme timps qu’nous eutes par Girard d’Adville ? A d’où qu’ch’est qu’il 
étoait à l’batalle éd Oésemont, tin pére ? Seuremint au rados d’un botchet, à 
moins qu’a n’fuche mon ch’cabaretier? sins o, l’éroait té prins conme 
Sandrin pi conme mi, pi à l’heure tch’il est, i sroait pét-ête coére in vie !…"

Thibaud : -"Mi, j’m’in tiens à ch’qu’i nn est : si t’avoais tnu t’langue,  
os n’in sroème point lò !"
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Gobin : -"Ton père ne t'a donc jamais raconté comment ça s'était 
passé à Crécy ? Eh bien moi, j'y étais également, figure-toi, et je vais 
t'expliquer ce qui s'est passé, tel que j'ai pu le voir :

Le vendredi soir, nous sommes le vingt-cinq août, Édouard
se retrouve à Crécy, et là, comme tout son monde est épuisé, il se dit que 
ça n'est plus possible de s'enfuir ainsi devant le Valois, qu'il va finir par  
passer pour un incapable et que, de toute façon, il faut en finir; il y a là un 
moulin sur une butte, c'est là qu'il va s'installer pour attendre et voir, 
comme disent les Anglais! On a allumé du feu pour cuire la nourriture
et chacun s'est arrangé au mieux pour la nuit. Il n'a fallu bercer personne"

Sandrin : -"Dieu de Dieu, c'est bien vrai ça !…"

Gobin : -"Le samedi matin, pendant que le roi et ses seigneurs 
assistaient à la messe, les archers et les coutiliers sont allés chercher des 
quantités de branches de noisetier, et ils ont fabriqué des claies pour se 
cacher derrière et en faire au besoin des abris contre la pluie, parce qu'il  
faut te dire que depuis le matin le ciel se couvrait Quand tout ça a été fait, 
il était l'heure de manger, on a donc grillé quelques morceaux de viande; 
puis, le repas terminé, une bonne sieste pour tout le monde, sauf pour 
ceux qui étaient de guet"

Sandrin : -"Dieu de Dieu, c'est bien vrai ça !…"

Gobin : -"Tout à coup, on a entendu comme un grondement dans le  
fin fond, et, du côté d'Abbeville, on a aperçu les bannières, c'était l'avant-
garde de l'armée du Valois Nous nous sommes dit alors, que c'était pour 
bientôt : il fallait préparer les batailles, que chacun se mette bien en place; 
il faut être fin prêt pour le. lendemain, ou le surlendemain… Se battre un 
dimanche, ça ne se fait pas !…"

Sandrin : -"C'est bien vrai ça, Dieu de Dieu !…"

Gobin : -"Tout doucement, la plaine devant nous s'est remplie,
ce ne sont plus des champs qu'on voit, c'est une forêt de piques, de
longs bâtons. On ne voit plus que les fauchards, les coustilles, les 
croissants ; par derrière il y a toutes les bannières, les étendards et les 
pennons, et, tout au fond, des chariots, des charrettes, des tombereaux, à 
perte de vue; et tout cela s'avance sur nous. C'est à faire peur !... Je ne 
donnerais pas cher de leur peau, à ces Anglais ; demain, quand tout
ce monde-là sera en place, à cinq contre un, ils vont en faire de la
charpie, des Godons !"

Sandrin : -"Dieu de Dieu, c'est bien vrai ça !…"
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Gobin : -"Tin pére i n’t’o don janmoais raconté cmint qu’a s’étoait 
passé, à Carcy ? Bé mi, j’y étoais étou, fidjure-té, pi j’m’in vos t’asplitcher 
ch’qu’i s’a passé, tel éq j’ai peu l’vir :

Éch vindrédi au soér, os sonmes él vingt chonq d’aoûte, ch’Douerd i  
s’értreuve à Carcy, pi lò, conme tout sin mon.ne il est rcran, i s’dit qu’a  
n’est mie pu possibe éd s’inseuver conme o pa dvant ch’Valoés, pi qu’i s’in 
vo finir par passer por un Gleude, pi qu’éd tous les façons i feut n’in 
définir ; i y o lò un meulin su in.ne butte, ch’est lò qu’i vo s’installer por 
attin.ne et pi vir, conme is di'te chés Inglais ! O z-o alleumé du fu por és 
foaire tchuire à minger, pi chatchun s’est ageudré au miux por él nuit. Y o 
point leu dzoin d’bercher person.ne."

Sandrin : -"Diu dé Diu, ch’est bien vrai, cho !…"

Gobin. : -"Samedi au matan, durant qu’éch roé pi ses singneurs is 
étoai'te à l’messe, chés archers pi chés coutillers l’ont té tcheur des monts  
d’branques éd neusetier, pi is nn’ont foait des claies por és mucher driére, 
pi à mesure, nin foaire édz abris por él pleuve, pasqu’i feut t’dire qu’édpu 
l’matan, ch’timps i s’inviron.noait. Quanq tout o l’o té foait, il étoait  
l’heure éd minger, o z-o don foait griller tchéques piéches éd vian.ne; pi, 
aprés minger, in.ne boin.ne paille por tout le mon.ne, seuf pour chetlò 
qu’is étoai'te éd djet."

Sandrin : -"Diu dé Diu, ch’est bien vrai, cho !…"

Gobin : -"D’un seul cœup o z-o intindu conme un randon.nache 
din ch’fin fond, pi, du cœuté d’Adville, o z-o aperchu chés bain.nières, 
ch’étoait ll’avant-garde dé ll’armée d’éch Valoés, Os nous sonmes dit 
alorss, éq ch’étoait por biétôt : falloait préparer chés batalles, éq chatchun i 
s’mette bien in plache ; feut ête fin prêt por él lin.neman, ou 
l’surlin.neman.,. A n’és foait point d’és batte par un diminche !…"

Sandrin : -"Ch’est bien vrai cho, Diu dé Diu !…"

Gobin : -"Tout duchemint, chop plain.ne pa dvant nous a s’a rimpli, 
ch’est pu des camps qu’o voét, ch’est in.ne foérêt, in.ne foérêt d’piques, éd 
longs bâtons. O n’voét pu qu’chés feutchards, chés coustilles, chés 
croéssants ; pa driére y o tous chés bain.nières, chés étindards pi chés 
pennons, pi din ch’fin fond des carrioux, des carrettes, des bénieux, à perte 
éd vue ; et pi tout cho s’avinche édsu nous eutes. Ch’est à foaire peur !... jé  
n’don.neroais point tcher d’leu pieu, à chés Inglais; dman, quanq tout 
ch’mon.ne-lò i sro in plache, à chonq conte in, is s’in vont nin foaire d’él 
carpie, d’chés Godons !"

Sandrin : -"Diu dé Diu, ch’est bien vrai, cho !…"
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Gobin : -"Te tairas-tu, nom de Nom ! Tu as dit tout à l'heure que tu  
t'étais enfui depuis le matin !… Tout de même, les nuages qui  
s'amoncelaient ont fini par crever, c'est tombé à flot pendant une bonne 
heure ; quand la pluie s'est arrêtée, le soleil est sorti de tous ces nuages et il 
a commencé à sécher tout ; les champs par devant nous se sont mis à 
fumer, la buée restait là à deux pieds de terre, comme se demandant ce 
qu'elle devait faire. Cependant, ça ne s'est pas beaucoup ressuyé, car le 
soleil était déjà bas."

Man Yette : -"Ça m'aurait encore plus plu qu'il eût encore plus plu !
…"

Émeline : -"Que dis;-tu, M'man ?"

Man Yette : -"Je dis que ça m'aurait encore plus plu qu'il eût encore 
plus plu !…"

Gobin : -"Vous, grand-mère, vous commencez à me plaire !_ Du 
côté d'Édouard, tout est en place, chacun n'attend que l'occasion de 
vendre chèrement sa peau; on a creusé, en bas de la butte du moulin, une 
quantité de trous d'un pied carré, des abattis pour que les chevaux 
s'empêtrent dedans. En face qu'est-ce qui se passe? Les premiers rangs sont 
maintenant à environ trois cents pas devant nous. C'est sûr qu'Édouard, 
du haut de sa butte, a compris qu'on n'attendrait pas le surlendemain, ni  
même demain ; il donne ses ordres c'est aujourd'hui que cela va se décider 
!

Et c'est bien vrai le flot qui s'étale devant nous, Philippe n'en est pas 
maître, il n'y a plus moyen d'en venir à bout ; il n'y a rien à faire, c'est 
comme la mer qui monte pendant les marées d'équinoxe. Devant, les 
hommes à pied, et par derrière, les chevaliers, tous impatients de montrer 
qu'ils sont des braves, prêts à mourir pour leur seigneur."

Man Yette : -"Comment mourir ?… je ne suis pas encore près de 
mourir, moi !…"

0

0  0

0
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Gobin : -"Et’ tairos-tu, Nom des Os, t’os dit ti-.meume éq tu 
t’avoais inseuvé dpu l’matan !… Tout d’meume, chés tahuts qu’is 
s’amonchloai'te il ont fini par créver, ch’o tcheu à dague durant in.ne 
boin.ne heure ; quanq él pleuve al o fini por s’arter, ch’solé i s’a dessatché 
d’tous chés neuaches, pi il o cminché à sétchir toute ; chés camps pa dvant 
nous is s’sont mis à feumer, él bueur al restoait à deux pieds d’terre, conme 
s’édman.nant ch’qu’al édvoait foaire. Stapindant, cha n’s’a point ressué 
granmint vu qu’éch’solé il étoait djò bos"

Man Yette : -"A m’éroait coére puss plu qu’il euche coére pluss 
plu !.."

Emeline : -"Quoé qu ’tu dis, M ’man ?…"

Man Yette : -"Éj dis qu’a m’éroait coére puss plu qu’il euche coére 
pluss plu !…"

Gobin : -"Vous, Grand-mére, os cminchez à m’plaire... Cœuté d’éch 
Douerd, tout il est in plache, chatchun n’attind pu qu’l’occasion d’vin.ne  
tchéremint s’pieu ; o z-o creusé, in bos d’él butte d’éch meulin, in.ne 
tralée d’treus d’un pied carré, des abattis por éq chés gvaux frainçais is  
s’inchépe'te éndin. In fache, quoé qu’ch’est qu’i s’passe ? Chés prinmiers 
rings is sont à cht heure din les troés chints pos pa dvant nous. Est seur 
qu’éch Douerd, du heut d’és butte, il o comprins qu’o n’attindroait point 
ch’surlin.nemain, ni meume édmain ; i don.ne ses ordes ch’est in.nhui qu’a 
vo s’décidier !

Pi ch’est bien vrai : chu flot qu’i s’étale édvant nous, éch Phlippe i  
nn’est point moaîte, y o pu moéyen d’nin vnir à bout ; y o rien à foaire, 
ch’est conme él mer qu’al monte durant chés mèrées d’chés heutes ieux ; 
pa dvant, chés honmes à pied, pi pa driére chés chvaillers, tertous épinés  
d’montrer qu’is sont des brafes, prêts à moérir por leu singneur."

Man Yette : -"Cmint moérir... J’én sus mie coére prés d’moérir, 
mi…"

0

0  0

0
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Gobin : -"Cela s'est passé plus vite qu'il ne faut de temps pour le 
dire : en tête, voilà les mercenaires génois, avec leur arbalète ; ils n'ont pas 
leur pavois ; ils sont dans les charrettes, les pavois ; pas moyen de se cacher 
; pendant qu'ils bandent leur instrument que la pluie a complètement 
trempé, les archers anglais ont eu le temps, avec leur arc en if, d'envoyer 
quatre volées de flèches ; ces maudites flèches montent en l'air, on a 
l'impression qu'elles vous cherchent comme le feraient des émouchets, 
puis, après nous avoir observés, tout cela redescend rapidement, avec des 
bourdonnements de frelons, le ciel en est tout noir et on ne sait plus où se 
jeter pour se mettre à l'abri, pour se cacher de la pluie, de la pluie mortelle 
des flèches."

Sandrin : -"C'est bien vrai cela, Dieu de Dieu ! Le coup de couteau 
qui vous occit, on ne le voit pas arriver, sinon, on l'esquiverait, mais ces  
maudites flèches, on les voit, on les entend qui fendent l'air et qui 
grossissent... qui grossissent.. et qui sont là, sur vous et qui s'enfoncent 
dans la poitrine de votre voisin avec un "floc" abominable, comme un 
paquet de tripes qui tombe par terr

Gobin : -"Mes pauvres amis, quel carnage ! C'est pire qu'un boisseau 
de fourmis dont on vient d'écraser le nid, ça s'agite, ça court dans tous les  
sens, ça se bouscule, ça s'éventre, ça crie, ça piaille, ça gueule. Par dessus 
tout cela, voilà deux coups de bombarde qui, par leur vacarme, achèvent 
d'épouvanter la piétaille"

««« Et des boules Quies? Ils n'en avaient pas ?…   »»»

Gobin : -"Dès ce moment-là, Philippe a compris qu'il n'est plus 
temps de mettre ses batailles en ordre, il n'y a plus rien à faire, la débâcle  
qui se prépare, il ne peut y échapper. Alors la rage le. prend, il ne peut 
endurer d'être là à regarder ses gens tomber comme des mouches; il va 
faire voir à tous ces incapables comment se bat un roi ; mais pour cela, il 
faut des ennemis ! Où sont donc les Anglais ?"

Man Yette : -"Les revoilà ces Anglais ?... Auraient-ils à nouveau 
débarqué ceux-là ?"

Gobin : -"Les Anglais, Philippe ne les voit même pas ; ils sont 
cachés, c'est sûr, à l'abri des haies, et il faut dire aussi que c'est à cause du 
soleil qui est sur le point de se coucher, si bien que, tout ébloui, il ne peut 
même pas regarder sans pleurer en direction des Godons. Lui et le comte 
d'Alençon sont là à s'impatienter et c'est à ce moment-là que le pire se  
produit, quand le comte méchamment crie du plus fort qu'il peut : «Tue,  
tue toute cette piétaille, il faut tuer tous ces ribauds qui ne font que gêner 
et occuper le chemin sans raison".
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Gobin : -"A s’a passé. pu vite qu’i n’in feut por él dire : in preume 
vlò chés arbousiers génoés, pi leus arcabalètes ; is n’ont point leus pavoés,  
is sont din chés carrettes, chés pavoés ; point moéyen d’és mucher ; durant 
qu’is rbinde'te leus instrumints qu’él pleuve al o tout détrimpés, chés 
archers inglais l’ont ieu l’timps, avu leus arcs in if, d’invoéyer quate volées 
d’sayettes ; chés meudites sayettes is mont'te in l’air, o z-o din l’idée qu’is 
nous trache'te conme édz émoutchets, pi quanq is nous ont ieu milés, tout 
o rdeschind aït-aït, avuc des vion.nemints d’malous, éch ciel i nn’est tout
noér, pi o n’sait pu d’où sé jter por és mette au rados, por és mucher d’él  
pleuve, d’él pleuve mortelle éd chés sayettes."

Sandrin : "Ch’est bien vrai cho, Diu dé Diu ! Ch’cœup d’coutieu  
qu’i vous estoffie, o n’él voét point arriver, sins cho, o ll’estchiveroait, mais  
chés meudites sayettes, o szés voét, o sz’intind qu’is finde'te l’air pi qu’is 
grossiche'te… pi qu’is grossiche'te… pi qu’is sont lò dsu vous pi qu’is 
s’infonche'te din l’poétrangne éd vou voésan avuc un "floc" abonminabe, 
conme un patchet d’tripes qu’i tchait à terre; ch’est infernal !… à chaque  
cœup o s’dit « l’prochain.ne al sro por mi ! »"

Gobin : -"Mes paures amis, qué carnache ! ch’est pire qu’un boéssieu 
d’freumions qu’o vient d’leus équèrbouiller leu moaison, cho bzine, cho 
court din tous les sins, cho s’boustchule, cho s’épeutre, cha crie, cha 
piaille, cha djeule. Pi par la dsu, vlò deux cœups d’bombardes qu’leu busin 
i finit d’épaveuder l’piétaille."

«««  Pi chés boules Quies ? Is n’avoai'te point ?... »»»

Gobin : -"D’éch meumint-lò, éch Phlippe il o comprind qu’i n’est 
pu timps éd mette éd l’orde din ses batalles, i n’y a pu rien à foaire, él 
débaque qu’a s’prépare, i n’put point y écapper. Alorss és rache al monte, i 
n’put point indurer d’ête lò pi d’érbéyer ses gins tchair conme des 
mouques ; i s’in vo leu foaire vir à tous chés hocleux-lò, écmint qu’a s’bot 
un roé ; pi pour cho feut d’s in.nemis ! A d’où qu’is sont sz’Inglais ?"

Man Yette : -"Észés rvlò, chés Inglais ?… Ch’est-i qu’is ont coére 
débartché chetlò ?"

Gobin : -"Chés Inglais, éch Phlippe i né szés voét minme point ; is 
sont muchés, por sûr, au rados d’chés hayures, pi i feut dire étou qu’ch’est 
rapport à chu solé qu’il est prés d’és joutcher, a foait qu’tout ébleui, i n’put  
meume point rbéyer sins braire du cœuté d’chés Godons. Li pi ch’comte 
d’Alençon, is sont lò qu’i s’épine'te ; pi ch’est à ch’meumint-lò qu’éch pu 
pire il arrive, quanq éch comte, tout mawais, i crie d’tout sin pu fort : « 
Tue, tue tout chop piétaille, i feut tuer tout chor ribaudaille, qu’a n’foait 
rien qu’à imbarracher pi dé tnir chu cmin sins raison. »
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… chés meudites sayettes is mont'te in l’air…



Alors, mon fils, c'est triste à dire, les pauvres gens, bloqués en fa
ce des Anglais, tombent comme des mouches soue les coups des 

Français."

Thibaud : -"Oui, tu dis vrai, Gobin, moi, je ne voulais pas le croire ; 
mon père, avant de mourir, m'a dit que le coup de pied de cheval qu'il a  
reçu dans le ventre, c'était la faute d'un chevalier français ; il voulait à  
toutes forces traverser la compagnie des arbalétriers. Avec sa masse d'arme 
il fauchait tout ceux qu'il trouvait sur son chemin. Les bêtes et les gens, 
tout le monde y passait !"

Gobin : -"Là, je suis content de t'entendre, toi qui disais tout à 
l'heure que ton père était mort de ma faute !"

Une affaire aussi mal engagée ne pouvait pas mieux finir : les 
quelques chevaliers qui sont parvenus en vue des Godons n'ont pas eu 
l'occasion d'en découdre avec eux ; les archers anglais étaient là ; dans le 
soir qui tombait, ils expédiaient leurs flèches sur tout ce qui bougeait 
devant eux. La lune était déjà levée qu'ils étaient encore à l'ouvrage."

Thibaud : -"Tout de même, Gobin, là tu exagères; mai, mon père 
m'a toujours raconté que les Français s'étaient lancés par sept fois, sept 
fois à l'assaut du mont, qu'un dénommé Jacques d'Estracelles avait bien 
failli faire prisonnier le Prince de Galles, le propre fils d'Édouard, et que le 
vieux roi Jean de Bohème, tout aveugle qu'il fût, avait fait lier son cheval à 
ceux de ses écuyers, un de chaque côté et que, amarré de la sorte, il s'était 
porté au plein cœur de la bataille et qu'il y était mort ! Non, non !… les 
Français n'ont pas failli, tu peux me croire !…

Gobin : -"Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit : Les chevaliers, 
malgré tout leur courage, n'ont pas pu seulement s'approcher des 
Godons ; la bataille de Crécy, ce sont les archers anglais qui l'ont gagnée."

Émeline : -"Quelle abomination que toutes ces guerres-là; tu ne 
m'avais jamais raconté tout cela !…"

Gobin : -"Attends, il y a encore mieux. Il faut que je vous conte 
l'aventure qui nous est arrivée cette nuit-là : Ce carnage nous avait laissé 
complètement prostrés ; nous étions couchés à peine depuis une heure 
lorsqu'on entend un cheval qui tape du pied et qui renâcle. On se relève, 
on prend une lanterne, et là, c'est pire que le diable : juste devant nous, un 
chevalier sans tête, tout de guingois sur son destrier; nous nous sommes 
avancés en tremblant; le pauvre homme était cloué par une flèche dans  
l'épaisseur de sa selle : celle-ci entrait par la cuisse gauche, traversait la selle 
de part en part pour ressortir, par la cuisse droite !
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Alorss, min fiu, ch’est triste à dire, chés paures gins, blotchés vis à 
vis d’chés Inglais, is tchai'té conme des mouques sous chés cœups d’chés 
Frainçais."

Thibaud : -"Ouai, tu dis vrai, Gobin, mi, jé n’voloais point l’croère ; 
min pére, édvant moérir, i m’o dit qu’éch cœup d’pied d’égvau qu’il o 
rchu din s’panche, ch’étoait d’un chvailler frainçais ; i voloait à toutes 
forches trécœuper l’compagnie d’chés arbalétriers ; avu s’masse d’arme i 
feutchoait tous chetlò qu’i treuvoait su sin cmin. Bêtes et pi gins, tout y 
passoait !"

Gobin : -"Lò, j’sus contint d’t’intin.ne, ti qu’tu disoais tt à l’heure éq 
tin pére il étoait mort d’ém feute !..

In.ne affoaire si mal inroéyée n’povoait mie miux finir : chés tchéques 
chvaillers qu’il ont peu arriver dusqu’in vue d’chés Godons, is n’ont point ieu 
l’occasion d’nin détcheude avuc eux; chés archers inglais is étoai'te lò ; din 
ch’soér qu’i tchaisoait, is arbucoai'te leus sayettes su tout ch’qu’i mouvtoait pa  
dvant eux. Él leune elle étoait déjò lvée qu’is étoai'te coére à ouvrer"

Thibaud : -"Tout d’minme, Gobin, lò t’exagères : min pére, mi, i 
m’o toudi raconté qu’chés Frainçais is s’étoai'te lanchés par sept foés, sept  
foés à l’assaut d’éch mont, qu’un dénonmé Jacques d’Estracelles il avoait  
bien failli foaire prison.nier éch Prance éd Galles, éch propré fiu 
d’Édouerd et pi qu’éch viux roé Jean d’Bohinme, margré qu’i fuche avule, 
il avoait foait loéyer sin gvau avuc chetlò d’ses étchuyers, un d’chaque  
cœuté ; pi qu’ch’est din un tel amarrache qu’il avoait té in plein tchœur 
d’él batalle pi qu’i y avoait terpassé. Nan, nan, chés Frainçais is n’ont point 
failli, tu pux m’croère! ."

Gobin : -"Né m’foais point dire ch’qu’éj n’ai point dit : Chés 
chvaillers, margré tout leu courache, is n’ont point peu tasseulemint 
s’appreucher d’chés Godons ; él batalle éd Carcy, ch’est chés archers inglais 
qu’is ll’ont gaingnée."

Emeline : -"Quelle abonmination qu’tous chés djerres-lò ; 
tu n’m’avoais mie janmoais conté tout o !…"

Gobin : -"Attin.ne, y o coére émiux. Feut qu’éj vous conte 
éll’avinture qu’a nous a arrivé pèr nuit : éch carnache-lò i nous avoait  
laissié fin réïus ; os nous étoème joutchés à pein.ne édpu in.ne heure éq 
d’un seul cœup, o z-intind un gvau qu’i tape et pi qu’i rnaque. O s’érléve,  
o prind in.ne lanterne, pi lò, ch’est pire qu’éch diabe, jusse pa dvant nous,
un chvailler sins tête, tout d’berlong dsu sin destrier ; os nous ons avinché 
tout tran.nant ; ch’paure lazère, il étoait cleué din ll’épaisseur d’és selle par  
in.ne sayette : elle rintroait pa l’tchuisse gueuche, al trécœupoait él selle éd 
pèrt un pèrt, elle sortoait par él tchuisse droéte !
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Le cheval n'avait rien : attiré par les feux qui brûlaient alentour, il 
nous ramenait son maître. Du coup, plus question de dormir, nous avons  
attendu l'aube tout en ressassant nos souvenirs.."

Thibaud : -Laisse-moi finir ! ce qui s'est passé. le dimanche matin 
n'était pas beau à voir non plus, je le tiens de mon défunt père ; il s'était  
caché au plus profond d'un bosquet et c'est de là qu'il a vu les coutiliers  
gallois à. l'œuvre : avec leur lame de couteau emmanchée d'un long bâton,  
ils cherchent tout ce qui remue, tout ce qui geint, ce qui vit encore, et sans 
même se baisser, ils leur font leur affaire.

Il y a aussi les archers, ils ramassent leurs flèches ! il faut dire qu'ils  
en ont lancé plus de trente tombereaux entiers. C'est encore eux qui ont 
rencontré la milice d'Amiens qui arrivait avec plus d'une journée de 
retard. Avant même d'avoir compris, la milice n'existait plus ; tous 
culbutés comme au jeu de quilles par ces maudits archers ; sont-ce des 
façons de faire la guerre, je te le demande ?"

Gobin : "Écoute, les archers sont de tous les temps et je suis sûr que  
dans mille ans il y en aura encore, ce n'est pas comme les arbalètes que le  
pape a excommuniées. Il faut encore que j'ajoute : cette bataille, qu'a-t-il 
fallu à Édouard pour la gagner et à ton Philippe pour la perdre ?... Je vais  
te le dire : pour Édouard, une butte de moulin, quelques bosquets et trois  
mille archers et pour Philippe cent mille piétons, tous harassés d'avoir 
marché toute la journée et plus de quinze mille chevaliers qui n'écoutent 
rien ni personne, sauf leur courage et en plus, le soleil dans l'œil…."

«««  Ils n'avaient donc pas de lunettes de soleil?   »»»

Gobin : -"Alors, réfléchis bien à ce que je vais te dire : Crois-tu que 
des buttes de moulin et du soleil, il n'y en a pas de ce côté-ci de la Somme 
? Te crois-tu pas que la motte du château de Boubert aurait pu faire 
l'affaire ? C'est peut-être cela que tu aurais voulu ?... que notre Vimeu soit  
complètement détruit ?… que nous ayons dans nos champs des trous 
remplis de charognes, comme il y en a près de Crécy ?… C'est ce que tu 
aurais voulu, dis c'est bien ça ?…"

Thibaud n'avait plus qu'a se taire. Plate-Bedaine, lui, n'arrêtait pas de  
bavarder :

-"Sacré Gobin, on t'écouterait pendant des heures, je comprends 
mieux maintenant comment tout cela s'est passé, et il y a quelque chose 
qui me chatouille le bout de la langue : Comment se fait-il que tu sois  
resté dans la bataille, que tu ne te sois pas enfui avec nous ?"

Gobin : -"C'est Édouard qui ne voulait pas me lâcher…"
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Chu gvau. li i n’avoait rien : attiré par chés fux qu’is brûloai'te 
alintour, i nous raconduisoait sin moaîte. D’éch cœup-lò, pu tchestion 
d’dormir, os avons attindu l’pointelette, tout in rbattant sz hotons,. "

Thibaud : -"Laisse-mé finir ! ch’qu’i s’a passé l’diminche au matan 
n’étoait point bieu à vir nan pu, jé l’tiens d’min défunt pére ; i s’étoait 
muché au tréfond d’un botchet, pi ch’est d’lò qu’il o vu chés coutillers 
galloés à l’ouvrache : avu leus aleumelles au bout d’un long bâton, is  
trache'te tout ch’qu’i rmue, tout ch’qu’i geint, ch’qu’i vit coére, pi sins 
minme leu boaissier, is leu font leu affoaire.

Y o étou chés archers, is ramasse'te leus sayettes. Feut dire qu’is 
nn’ont linché pu d’trinte bénieux intiers. Ch’est coére eux qu’il ont 
rincontré l’milice d’Anmiens, qu’al arrivoait avuc pu d’in.ne jornée 
d’értard. Dvant minme d’avoér él timps d’comprin.ne, él milice a 
n’existoait pu ; tous trondelés, conme à ch’ju d’tchille, par chés meudits 
archers ; ch’est-i des fachons d’foaire él djerre, j’t’édman.ne in molé ?"

Gobin : -"Acoute chés archers is sont éd tous les timps, pi j’sus seur 
qu’din mille énnées, i nn’éro coére, ch’est point conme chés arcabalètes 
qu’éch pape i sz’o esconmuniés. Feut coére qu’éj diche : él batalle-lò, quoé 
qu’il o fallu à ch’Douerd por él gaingner et pi à tin Phlippe por él perde ? 
J’m’in vos té l’dire : por éch Douerd, in.ne butte éd meulin, tchéques 
botchets pi trinte chints d’archers, pi por éch Phlippe chint mille piétons, 
tertous ércrans d’avoér marché tout l’long du jor, tchinze et des mille éd 
chvaillers qu’i n’acout'te rien ni person.ne, seuf leu courache, pi por lò-
dsu, ch’solé din l’œul…

«««  Is avoai'té don point d’leunettes éd solé ?… »»»

Gobin : -"Alorss, pinse bien à ch’qu’éj m’in vos t’dire lò :  Croés-tu 
qu’des buttes éd meulin pi du solé, i n’y in o point d’éch cœuté-chi d’nou  
Sonme ? N’croés-tu point qu’él motte d’éch câtieu d’Boubert a n’éroait 
point peu foaire l’affoaire ? ch’est pét-ête cho qu’t’éroais volu ?… qu’nou 
Vimeu i fuche tout berzillé ?… qu’os ayonche din chés camps des treus 
rimplis d’carongnes conme i n-y in o point loin d’Carcy ?… Ch’est cho 
qu’t’éroait volu, dis, ch’est bien cho ?…"

Éch’Thibaud i n’avoait pu qu’à s’taire. Plate-boutain.ne, li, i n’arrêtoait  
point d’berdeler :

-"Sacré Gobin, o t’acouteroait durant des heures, éj comprinds miux 
à ch’t’heure écmint qu’tout o a s’a passé, pi y o tchéque cose qu’i  
m’décatouille éch bout dé m’langue : cmint qu’a s’foait qu’t’étoais resté din 
l’batalle, qu’tu t’os point inseuvé avu nous eutes ?"

Gobin : -"Ch’est ch’Douerd qu’i n’voloait point m’lâcher…"
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… chés archers is sont éd tous les timps…



Émeline : -'Je me souviens tout à coup !.. Ce cheval que tu as 
ramené à l'époque, ce vieux carcan dont j'avais honte lorsqu'il nous fallait  
descendre à Abbeville, c'était donc le cheval que Édouard t'avait donné ?"

Gobin : -"Ce n'est pas à toi de te plaindre de ce cheval, c'était une 
bonne bête, il t'a été utile tout comme à moi !…"

P. François : -"Et, à part ton cheval, Édouard ne t'avait rien donné 
d'autre ?"

Gobin : -"Demandez donc à Sandrin si lui et les autres prisonniers 
n'étaient pas heureux d'être libérés grâce à moi ?…"

P. François : -"II ne s'agit pas de cela ! Moi, on m'a assuré 
qu'Édouard avait donné trois cents nobles d'or à celui qui lui avait…"

Gobin : -"Trois cents ? Comment trois cents !.., cent, peut-être…"

Émeline : -"Eh bien j'en apprends de belles aujourd'hui ! Qu'as-tu 
fait d'un pareil magot ?"

Gobin : -"On me les a volés!…"

Man Yette : -"Un cent... Un cent de quoi ? Vous ne me dites rien !…"

Émeline : -"Un cent de pièces d'or qu'Agache a eu et qu'il a gardé 
pour lui tout seul !…"

Man Yette : -"Ne te l'avais-je pas dit que c'était un bon à rien, qu'il 
ne fallait pas te marier avec lui !…"

P. François : -"Avec cent nobles d'or, moi je pourrais refaire la toiture 
de ma chapelle tout en cuivre et en plomb en place de chaume, et on 
pourrait même encore planter un coq tout en haut du clocher !…"

«««  Oui, ça serait le coq du Père François !...  »»»

Émeline : -"Moi, ce que j'aimerais, ce serait acheter une belle carriole 
et deux beaux chevaux qu'on attellerait rien que le dimanche, pour aller à 
la messe à Boubert."

Thibaud : -"Moi, si j'avais cent nobles d'or, j'en ferais profiter mes 
voisins... La pièce de terre que tu as derrière chez moi, tu devrais bien me 
la donner…"
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Emeline : -"J’ém rapinse tout d’un cœup.. Chu gvau qu’t’os ramné à 
l’époque, ch’viux carcan qu’jé nn avoais honte quanq i falloait deschin.ne  
avuc à Adville, ch’étoait don chu gvau qu’éch Douerd i t’avoait don.né ?"

Gobin : -"Ch’est point ti qu’tu vos t’plain.ne éd chu gvau, ch’étoait 
in.ne boin.ne bête, i t’a profité conme à mi !…"

P. Françoés : -"Pi, à part tin gvau, Édouerd i n’t’avoait rien don.né 
d’eute ?"

Gobin : -"Dman.nez don à ch’Sandrin si li pi sz’eutes prison.niers is  
n’étoai'te point hureux éd t-ête libes grâce à mi ?…"

P. Françoés : -"Y a point ieu qu’cho. Mi o m’o asseuré qu’éch Douerd 
il avoait baillé troés chints nobes d’or à chti-lòl qu’i i avoait…"

Gobin : -"Troés chints ? Cmint troés chints !… un chint, pét-ête.

Emeline : -"Bé j’énn apprinds des belles in.nhui ! Quoé qu’tu nn’os 
foait d’un pèrel magout ?"

Gobin : -"O m’ész o volés !…"

Man Yette : -"Un chint… Un chint d’quoé ? Os n’ém disez rien !…"

Emeline : -"Un chint d’piéches d’or qu’Agache il o ieu, pi qu’il o 
wardé por li tout seu !…"

Man Tette : -"J’té ll’avoais-ti point dit qu’ch’étoait un tristavir, qu’i 
falloait point qu’tu t’mèriches avuc li !… "

P. Françoés : -"Avuc un chint d’nobes d’or, mi j’porroais rfoaire él 
toéture d’él capelle tout in tchuive pi in plomb in plache éd feurre, pi o 
porroait coére minme étampir un coquiaco tout in heut d’éch clotcher !…"

««« Ouai, cho sroait ch’co d’éch Pére Françoés !… »»»

Emeline : -"Mi, ch’qué j’ainmeroais, cha sroait d’acater in.ne belle  
carrette et pi deux bieux gvaux por atteler rien qu’él diminche, aller à 
l’messe à Boubert."

Thibaud : -"Mi, j’éroais chint nobes d’or, éj nin froais profiter mes  
voésins... Él piéche éd terre éq t’os pa driére nou moaison, tu porroais bien 
m’él don.ner…"
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Man Yette : -"Cent pièces d'or!... Quand donc m'emmènerez-vous à 
Saint Jacques de Compostelle pour qu'il me guérisse de mes vieilles 
douleurs ?…"

«««   Est-elle prétentieuse grand-mère !… Ne peut-elle pas aller à 
Lourdes, comme tout le monde ?   »»»

Gobin : -"Puisque je vous dis qu'on me les a volées ; à peine 
Édouard me les avait-il données que, dans la forêt de Crécy, trois 
malandrins m'ont tout dérobé !"

Sandrin : -"Ah les braves gens que ces trois malandrins-là, ils 
t'avaient même laissé ton cheval !... A qui veux-tu faire croire cela ?... Moi, 
je ne te demande pas grand-chose : une petite place au coin du feu et, bien 
sûr, mon assiette à table à côté de la tienne"

P. François : -"Gobin Agache, si tu veux te faire pardonner, il faut 
tout donner. Ces nobles-là sont malsains, si tu ne veux pas t'empoisonner 
et perdre tan âme, il ne faut rien garder de cet argent-là !…"

Thibaud : -"C'est facile, nous sommes cinq, cela fait quelque vingt 
pièces chacun."

Man Yette : -"Moi je veux des sous, beaucoup de sous pour aller en 
pèlerinage... Vous n'allez tout de même pas me laisser mourir dans cet état  
!.…"

Personne n 'à jamais su ce qu'il en était vraiment, Gobin n'en a jamais  
démordu : le magot était perdu. Son plus beau temps était passé : personne ne  
l'a jamais cru. Il a fini le restant de ses jours tanné par son entourage comme  
par des mouches à merde. En l'espace d'un demi-jour, Gobin Agache était  
devenu le traître de Mons ; quant aux trente deniers de Judas, vous vous en  
êtes aperçus... chacun en avait l'usage !

Gobin : - "A les entendre, je ne suis qu'un traître, qu'un vendu, un 
Judas, et vous verrez même qu'un beau jour, quand je serai au cimetière,  
vous verrez, les braves gens iront jusqu'à dire qu'il ne poussera jamais que 
des orties et du chiendent sur ma tombe, ad vitam æternam !…"

Tous ensemble : -"Amen!.."

0

0  0

0
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Man Yette : -"Chint piéches d’or !… Quand jou qu’os m’inménerez 
à Sant Jacques éd Compostelle por qu’i m’garisse éd mes vielles
douleurs ?…"

«««  Qu’al est-i imbléyeuse grand-mére !… a n’put point aller à Lourdes 
conme tout l’mon.ne ?… »»»

Gobin : -"Pisqu’éj vous dis qu’o m’ész o volés ; à pein.ne qu’éch 
Douerd i m’ész o ieu don.nés, din l’foérêt d’Carcy, troés ferlapiers is m’ont 
dérouflé toute !"

Sandrin : -"Ah! qué les braves gins qu’chés troés ferlapiers-lò, is 
t’avoai'te minme laissié tin gvau !… A tchéche éq tu vux foaire accroère  
cho ?… Mi, jé n’té d’man.ne point grand cose : in.ne tchote plache à 
ch’tchuin d’fu, pi por sûr, mn assiette à tabe à cœuté d’ti."

P. Françoés : -"Gobin Agache, si tu vux t’foaire pardon.ner, feut tout 
don.ner. Chés nobes-lò., is sont vrimeux, si tu n’vux point t’impoéson.ner 
pi perde étn ânme, n’feut rien warder d’éch l’argint-lò !…."

Thibaud : -"Est aisié, os sonmes chonq, cho foait din les vingt 
piéches chatchun "

Man Yette : -"Mi j’vux des sous, granmint d’sous por aller in 
pélrinache. Os n’allez point m’laissier moérir conme o !…"

Person.ne n ’o janmoais seu éch qu’i nn’étoait vraimint. Gobin i nn’o  
janmoais démordu : éch magout il étoait perdu. Sin pu bieu temps il étoait  
passé : person.ne i né ll’o janmoais cru. Il o fini l’restant d’ses jours téné par sn 
intourache conme par des mouques à brin. In l’espace d’un dmi-jor, Gobin  
Agache il étoait dévnu ch’traîte éd Mons et pi chés trinte deniers d’Judas, os  
vous nn’êtes-ti aperchus... chatchun nn ’avoait l’usache !

Gobin : -"A les intin.ne, jé n’sus qu’un traite, un vindu, un Judas,
pi os voérez meume qu’un bieu jor, quanq éj srai à ch’camp d’soèle,
os voérez, chés boin.nes gins il iront dusqu’à dire qu’i n’poussero rien éq 
des ortilles et pi du poéil dé tchien dsu m’tombe ad vitam æternam !…"

Tous insen.ne : -"Amin.ne !…"

0

0  0

0
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