


« CHÉS DISEUX D’ACHTEURE »

DIRIES 1987

Chés Diseux ont mis en commun leur imaginaire, 
leur plaisir de la langue pour créer des récits
imprégnés du légendaire et de l'histoire picards.

Ils ont dressé des personnages qui, comme 
Baptiste, vagabondent aujourd'hui au côté de Lafleur.

Mais leur force est telle qu'ils enrichissent le 
répertoire narratif et le dépassent, nous faisant
passer du merveilleux au fantastique et à la science-
fiction. Ordin, Meuherde, Gotfried retracent devant 
nous avec humour nos origines.

C'est un nouveau souffle créatif, à la vitalité 
communicative, qui anime notre terre picarde.

J. F. LEBLOND



ORDIN

ou encore 

L'ETERNEL RECOMMENCEMENT 

Premier épisode 1

Théophile : -"En ce temps-là, Louis Trois était roi de France, les Vikings, qu'on appelait  
les Normands - les gens du Nord, en somme - pillaient et brûlaient tout dans le royaume, 
et Louis Trois, lui, passait ses jours à courir les filles et ses nuits à coucher avec elles. 
Comme les Normands…

Ch'marister : -"Ah, oui, j'y suis Les Normands venaient du Danemark et de plus loin  
encore, dans leurs bateaux - des drakkars comme ils les appelaient. Ils venaient même 
jusque chez nous pour prendre tout, en gueulant « Ordin ! Ordin ! ». 

Théophile : -"C'est vrai que leur dieu s'appelait Odin et que c'est en gueulant « Odin ! 
Odin !... » que les Normands avaient, en huit cent quatre-vingt-un, dévasté Saint-Valery, 
brûlé Saint-Riquier, une abbaye royale, et encore pillé Corbie, une autre abbaye qui, à 
l'époque dépendait du pape. Les Normands repartaient avec énormément de butin, 
lorsque Louis Trois, asticoté par le pape, se dit qu'il fallait faire quelque chose,

Annie : -"A quelle époque as-tu dit que ça se passait ton affaire ? C'est vieux comme 
Hérode ton histoire !…"

Théophile : -"C'était en huit cent quatre-vingt-un, te dis-je ! Donc, Louis Trois alla 
attendre les Normands à Blanquetaque, qu'on n'appelait pas encore Blanquetaque à 
l'époque, mais plutôt…"

Déglic : -"Dis donc, Théophile, tu ne vas pas encore recommencer les contes de l'année  
dernière... Blanquetaque, Crécy, Gobin Agache, tout ça c'est du réchauffé, nous en avons 
déjà parlé !…"

(1) Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ceci est l'enregistrement d'une réunion du 
groupe 'Chés Diseux".
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ORDIN

ou bien coére

L’HISTOÈRE CH’EST TOUDIS DU RCMEINCHMEINT

Preinmier lipisode 1

Théophile : -"D’éch teimps-lò, ch’roé d’France ch’étoét Louis Troés, chés Vikings, qu’o-z-
appéloét chés Normainds - chés geins d’éch Nord, quoé - is pilloétent et pis is brûloétent-
é-toute dains ch’roéyeume, pis Louis Troés, li, i passoét ses jornées à courir chés files et pis 
ses nuits à coutcher avuc. Conme chés Normainds…"

Ch’marister : -"Ah, ouai, j’y sus : Chés Normainds is vnoétent d’éch Danemark pis coére 
éd pus. loin, dains leus batieux - des drakkars conme is disoétent - Meinme qu’is vnoétent 
dusque par chez nous pour nous prein.ne toute, ein dgeulant « Ordin ! Ordin ! »…"

Théophile : -"Ch’est vrai qu’leu diu, i s’appéloét Odin et pis qu’ch’est ein dgeulant «  
Odin ! Odin !… » qu’chés Normainds is avoétent, ein huit cheint quatré-vingt-in, 
démanglé Sant-Wary, brûlé Sant-Riquier, in.ne abbayie roéyale, pis coére pillé Corbin, 
in.ne eute abbayie qu’alle dépeindoét d’éch pape à l’époque. Chés Normainds is 
s’reinseuvoétent avuc grandmeint d’butin, quand qu’Louis Troés, écanillé par éch pape, I 
s’a dit qu’i falloét foére tchéque cose.

Annie : -"Quand jou qu’a s’passoét qu’t’os dit, tn affoére ? Ch’est viux conme mes robes  
étn histoére !…"

Théophile : -"Ch’étoét ein huit cheint quatre-vingt-in, qu’éj té dis ! Adon, Louis Troés i l’a 
té attein.ne chés Normainds à Blanquetaque, qu’o n’apploét point coére Blanquetaque à 
l’époque mais putôt…"

Déglic : -"Dis don, Théophile, tu n’t’ein vos point coére récmeincher chés contes éd 
l’ain.née passée… Blanquetaque, Carcy, Gobin Agache, tout cho ch’est du récœuffé, os 
nn ons djò perlé d’tout o !…"

(1) Por chét-lò qu’is nous con.naisstent-é-point, ch’est l’inrésgitrémeint d’in.ne réunion 
d’Chés Diseux.
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Théophile : "Tu es là à mélanger tout, et moi, ce que j'en dis, c'est pour faire plaisir à 
Tchot Phane, il m'a dit comme ça que nous allions parler de Saucourt et aussi d'Odin.."

Tchotchote : -"Saucourt, Saucourt, c'est encore dans le Vimeu, ça n'est pas loin de 
Woignarue. C'est encore un coup de Déglic !…"

Théophile : -"Pour en revenir aux Normands, des faces de carême qui ne pensaient qu'à.  
mettre tout à feu et à sang, ils repartaient vers Courtrai lorsque Louis Trois leur coupa la  
route pas bien loin de Saucourt. Ce fut une bataille…"

Ch'marister : -"Une bataille, une bataille, c'est vite dit : Les Normands, lorsqu'ils ont vu 
Louis Trois arriver, se sont retirés dans Saucourt, en laissant sur place tout ce
qu'ils avaient dérobé un peu de tous les côtés. Et, pendant que Louis Trois faisait  
l'inventaire du magot, les Normands, eux, ont creusé des fossés et construit des
remparts autour du village de Saucourt pour se mettre à l'abri de l'armée de Louis Trois."

Théophile : -"C'est sûr, ça, et à ce moment-là, le fameux Louis s'est souvenu
d'une servante très tétonnière et fort accorte qu'il avait aperçue à Senlis. C'est
comme ça qu'il est reparti bride abattue à Senlis, avec le magot bien sûr, mais
 sans plus s'occuper des Normands et de leur dieu Odin... ou Ordin, si vous voulez !…

Phane : -"Non, non, vous n'y êtes pas du tout... Quand j'ai parlé de Saucourt et d'Ordin, 
ça n'était pas à propos de la bataille de huit cent quatre-vingt-un entre les Normands 
d'Odin et Louis Trois !... C'est aujourd'hui que ça se passe !.… Vous n'avez donc pas lu le 
journal ?... Figure-toi, Théophile, qu'il y a là-bas, à Saucourt, près de Nibas, un nommé 
Gotfried qui vient d'inventer un nouveau compte-à-ma-place..

Annie : -"Qu'est-ce que c'est encore que ça, un compte-à-ma-place ?…"

Phane : -"Voyons, c'est une mécanique qui fait les comptes à ta place, un
compte-à-ma-place , c'est un ordinateur, comme disent les Parisiens. Et son
ordinateur, Gotfried l'a baptisé Ordin."

Déglic : -"Il n'a pas fait grand-chose de rare ton Gotfried - encore un étranger, celui-là - 
des compte-à-ma-place, comme tu dis, on en trouve dans les pochettes-surprises; à la 
Redoute, ils les donnent en prime, maintenant !…"

Mérence : -"Moi, j'en ai gagné un de compte-à-ma-place, en achetant pour Tchot Phane 
des sous-vêtements avec lesquels on n'a jamais froid... Vous savez bien : « Moi, froid ?… 
jamais ! »" 
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Théophile : -T’es lò qu’tu. touilles toute, pis mi ch’qu’éj nein dis, ch’est por foére plaisi à  
Tchot Phane, i m’o dit conme cho qu’os alloèmes édviser d’Seucourt et pis d’Odin…"

Tchotchotte : -"Seucourt, Seucourt, ch’est coére dains ch’Vimeu, ch’est point loin 
d’Woégnérue… oh, cho ch’est coére in cœup d’éch Déglic !…"

Théophile : -"Por nein révnir à chés Normainds, des tristavirs qu’is n’peinsoétent qu’à  
mette toute à fu pis à sang, is rpartoétent du cœuté d’Courtrai quand qu’Louis Troés i  
leu-z-o cœupé l’route point loin d’Seucourt. Cho té in.ne batalle…

Ch’Marister : "In.ne batalle, in.ne batalle, est vite dit : Chés Normainds, quand qu’is ont vu 
Louis Troés s’dessatcher, is leu-z-ont rtirés dains Seucourt, ein laissiant dsu plache tout 
ch’qu’is avoétent dérouflé in molé d’tous les cœutés. Pis durant qu’éch roé Louis i foésoét 
l’éveintaire d’éch magout, chés Normainds, eux, is ont creusé des fossés pis moli des 
reimparts à l’eintour d’éch villache éd Seucourt por és mette au rados dé ll’armée d’Louis 
Troés."

Théophile : -"Ch’est seur, cho ; pis à ch’momeint-lò, éch fameux Louis i s’a rameinteuvé 
d’in.ne métchein.ne grandmeint téttuse et pis grandmeint rétuse qu’il avoét aperchue à 
Seinlis. Ch’est conme cho qu’il o rparti brides rabattues por Seinlis, avuc éch magout por 
seur, mais sains pus s’otchuper d’chés Normainds et pis d’leu diu Odin, ou Ordin, si os  
volez."

Phane : -"Nan, nan Os n’y êtes point du tout… Quand qu’j’ai parlé d’Seucourt et pis  
d’Ordin, ch’étoét point l’batalle ein huit cheint quatre-vingt-in eintré chés Normainds 
d’Odin pis chés troupes éd Louis Troés !… Ch’est in.nhui qu’a s’passe… Os n’avez don 
point rbayé l’gazette ?… Fidjure-té, Théophile, qu’i gno lò-bos, à Seucourt, près d’Nibos, 
in dénonmé Gotfried qu’is vient d’inveintion.ner in nouvieu compte-à-m’plache…"

Annie : -"Quoé qu’ch’est coére équ cho, in compte-à-m’plache ?…"

Phane : -"Bé voéyons, ch’est in.ne mécanique qu’alle foét chés comptes à t’plache, in 
compte-à-m’plache, ch’est in ordinateur, conme is dittent chés Périsiens. Pis sn 
ordinateur, Gotfried i ll’o baptisié Ordin."

Déglic : -"I n’a mie foét grand-cose éd rère tin Gotfried - coére in horzin chti-lol - des 
compte- à-m’plache, conme tu dis, o nein trouve dains chés patchets-surprises. A la 
Redoute, is szés don.ntent ein prime à cht heure !…’

Mérence : -"Mi jé nn ai gangné in d’compte-à-m’plache ein acatant, por Tchot Phane, des  
pilcors qu’o n’o janmoés froéd avu… Os savez bien : « mi, froéd ?… janmoés ! »"
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Phane : -"Attendez un peu, vous êtes là à parler sans même savoir de quoi il
retourne. Cet ordinateur-là n'est pas banal ; les autres, on peut les jeter au bou
d'une paire d'années, ils ne valent plus rien, ils sont dépassés. Non non, celui-là, c'est un 
compte-à-ma-place en chair et en os… enfin, de toutes manières, c'est une façon de 
parler, puisqu'il n'a pas d'os, mais il vit, comme toi et moi. Ordin, c'est son nom

au lieu d'être fait de silicium, de cristaux liquides ou autres, c'est un ordinateu
 qui a été fabriqué avec des cellules vivantes, un ordinateur d'éprouvette si vous 
préférez…"

Théophile : -"Dis donc, Tchot Phane, tu es en train de nous conter des craques. Tu
te crois au concours de mensonges, peut-être ? Ce sont des contes de Robert-mon-oncle.

Phane : -"Puisque je vous le dis. On en a même parlé à la radio également. Imaginez un 
peu un genre de jatte avec dedans une espèce de bouillie, et beaucoup de fils qui en  
sortent... Et pour que ça fonctionne, pas besoin d'électricité, pas de piles, non, il faut  
seulement une cuillerée de mélasse diluée dans un verre d'eau tous les matins, et voilà. 
Ordin d'attaque pour la journée..

Annie : -"Comment dis-tu ? Odin ? comme le dieu des Vikings de tout à l'heure?.. ,"

Phane : -"Odin, Ordin, va savoir, comment il s'appelait vraiment, le dieu des
Normands ? Là, pas de doute à avoir, le compte- à-ma-place de Gotfried de Saucourt se 
dénomme Ordin. Et c'est un fameux outil… Depuis qu'il a été fabriqué, il n'arrête pas 
de grossir, et plus il grossit, plus il devient intelligent. Encore quelques mois et peut-être 
sera-t-il plus futé que son maître. On pense même à lui pour régler la circulation dans  
Amiens,,."

Théophile : -"Eh bien, les Vikings seraient joliment fiers de savoir que c'est leur dieu qui  
va faire marcher les feux rouges d'Amiens…"
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Phane : -"Atteindez in molé, os êtes lò qu’os dvisez sains meinme savoér éd quoé qu’i  
rtorne. Éch l’ordinateur-lò, i n’est point ordinaire ; ész eutes, o put szés balancher au bout 
d’in.ne cope d’énées, is n’veuttent pus rien, is sont dépassés, Nan nan, chti-lol, ch’est in 
compte-à-m’plache ein chair pis ein os… einfin, d’tous seins ch’est in.ne façon d’parler,  
vu qu’i n’a point d’os, mais i vit, conme ti pis mi. Ordin, ch’est conme cho qu’i 
s’dénonme ; ein plache éd-t-ête foét avu du silicionme, des cristaux litchides ou eutes  
ch’est in ordinateur qu’il a té rédé avu des cellules vivantes, in ordinateur d’éprouvette si 
os ainmez miux !…"

Théophile : -"Dis don, Tchot Phane, t’es-t-ein route éd nous conter des craques. Tu 
t’croés à ch’concours éd meintiries, à mzure ? Ch’est des contes éd Robert mon 
Onque…"

Phane : -"Pisqu’éj vous l’dis… O nn o meinme perlé dains ch’poste étou. Maginez in 
molé in.ne espéce éd gatte avuc in.ne espéce éd badrée éndains, pis grandmeint d’fils 
qu’is s’énnein déssaquetent… Pis por qu’a marche, i n’feut point d’éctricité, point d’piles, 
nan, i feut tasseulemeint in.ne tchuillérée d’miélasse touillée dains in verre d’ieu tous les 
jors au matan, pis vlò Ordin d’attaque por és jornée…"

Annie : -"Cmeint qu’tu dis ? Odin? conme éch diu d’chés Viking dé dt à l’heure ?… "

Phane : -"Odin, Ordin, vo savoér cmeint qu’i s’apploét vraimeint ch’diu d’chés 
Normainds ? Lò, gno point d’doutance à avoér, ch’compte-à-m’plache éd Gotfried éd 
Seucourt, i s’dénonme Ordin. Pis ch’est in rude outieu… Dpus qu’il o té fabritché, i 
n’arrête point d’grossir, pis au puss qu’i grossit, au puss qu’il édvient interligeint. Coére 
in.ne cope éd moés pis à mzure, i sro pus asteux qu’sin moaîte. Meinme qu’o peinse à li  
por foére régler l’cirtchulation dains Anmiens…"

Théophile : -"Bein, chés Vikings is sroétent jolimeint fiers éd savoér équ ch’est leu diu 
qu’is s’ein vo foére marcher chés fux rouches d’Anmiens ."
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Meuberde i vnoét d’rinveintion.ner ch’drakkar



Deuxième épisode 

Quelques années après, en dix neuf cent quatre-vingt-quinze, Ordin devient
Président de la République. Il est élu avec cent un pour cent des voix Tout d'abord, c'est  
lui qui va décider, qu'en définitive, le TGV Paris-Londres doit passer par Amiens et qu'il 
faut qu'il s'arrête à Saucourt. Six mois plus tard, il supprime les ministres, les sous-
ministres et tous les députés : ils ne servent plus à rien, c'est lui, Ordin, qui fait tout le  
travail. Avec tout l'argent récupéré, il rebouche le trou de la Sécurité Sociale, un trou 
dans lequel on aurait pu mettre la Cathédrale d'Amiens et même encore Saint Vulfran  
d'Abbeville.

* * *

En deux mille quinze, c'est Ordin qui instaure les- États-Unis d'Europe avec lui 
comme président, forcément !... Il est toujours à Saucourt et il est devenu plus gros 
qu'une maison. Il a lancé des racines de tous côtés, ce qui fait que maintenant, il est 
partout... 

* * *

En deux mille cinquante-trois, Ordin est le maître de la terre entière. Les 
gouvernements de tous les pays du monde ont fait appel à lui pour venir à bout du 
fameux SIDA.

* * *

En deux mille huit cent, Ordin est couronné Empereur à Rome. Il prend
le surnom de Charles-Ordin, à croire qu'il se prend pour Charlemagne, ce nom de nom-
là !... il y a longtemps qu'on ne parle plus de SIDA. Cela n'a pas été bien compliqué d'en 
venir à bout : les gens ne s'embrassent plus, ne se parlent plus qu'a travers un masque de 
papier, ils ne s'approchent plus l'un de l'autre à moins de quelques mètres. Les enfants 
sont fait par insémination artificielle. On a choisi quelques hommes bien bâtis qui 
approvisionnent la B.M.S. (la Banque Mondiale du Sperme) et c'est pour cela qu'on les 
appelle les Étalons. Tout le monde est très heureux. Ceux qui ne le sont pas, on leur 
donne une petite pincée de tranquillisant chaque soir et un soupçon d'euphorisant 
chaque matin.

* * *
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Deuzienme lipisode

Tchéques ain.nées aprés, ein dix neuf cheint quatre- vingt-tchinze, Ordin il 
édvient Présideint d’el République. Il est éli avuc cheint in por cheint d’chés voéx. Ein 
preume ch’est li qu’i vo décidier qu’à l’fin des fins éch TGV Paris-Londes i doét passer par 
Anmiens pis qu’i feut qu’i s’arrête à Seucourt. Six moés aprés, i supprime chés minisses,  
chés sous-minisses pis tous chés députés : is n’servtent-é-pus d’orrien, ch’est li, Ordin, 
qu’i foét tout chl’ouvrache. Avuc tout ll’argeint qu’il o récou, il érbouche éch treu d’chés 
assurances, in treu qu’o-z-éroét peu mette éndains él Cathédrale d’Anmiens et pis coére 
Sant Vufran d’Adville.

* * *

Ein deux mille tchinze, ch’est Ordin qu’is foét chés États-Unis d’Europe, avuc li 
conme Présideint, forchémeint !… Il est tours à Seucourt, pis il est dévnu pus gros 
qu’ein.ne moéson. Il o lanché des rachin.nes éd tous les cœutés, a foét qu’à cht heure, il  
est tout partout…

* * *

Ein deux mille chinquante-troés, Ordin il est ch’moaîte d’él terre eintiére. Chés 
governémeints éd tous chés poéyis du mon.ne is ont foét appel à li por évnir à bout d’éch 
fameux SIDA.

* * *

Ein deux mille huit cheint, Ordin l’est couron.né Eimpéreur à Ronme. I preind 
ch’surpitchet éd Charles-Ordin, à croère qu’i s’preind por Charlemagne éch nom des eus-
lò !… Y o grandmeint d’temps qu’o n’parlé pus d’SIDA. Ch’o point té durte éd nein vnir  
à bout : chés geins is n s’eimbrasstent pus, is n’és parltent pus qu’pa driére in barboére ein  
papier, is n’s’approchtent pus l’ein.ne éd l’eute à moins d’in.ne cope éd métes. Chés éfants 
is sont foéts par insémination artificielle. O-z-o coési tchéques honmes bien ablotchés 
qu’is approvision.ntent él B.M.S. (él Banque Mondiale du Sperme) pis ch’est por o qu’o 
sz appelle chés Étalons. Tout l’mon.ne il est fin héreux. Chét-lò qu’is n’él sont point, o leu 
don.ne in.ne tchotte ziépe éd trantchillisant tous les jors au soér pis in.ne flépe 
d’euphorisant tous les jors au matan.

 * * *
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Maintenant, nous voici fin deux mille neuf cent quatre-vingt-sept, le vingt et un 
de novembre. Durant tout l'été, ce furent des fêtes sans fin, de grandes processions
dans tout le pays picard, des pèlerinages monstrueux à Saucourt ; c'est le millénaire, cela 
fait mille années qu 'Ordin est au monde et plus de neuf cents ans que le monde est à  
lui… Il se fait appeler Charles-Ordin-Capet : là, c'est le bouquet ! il se prend maintenant  
pour Hugues Capet ! Il y a quelques personnes qu'on appelle les Puissants, des gens qui 
vivent on ne sait comment, à I 'écart des autres et qu'on ne voit jamais, on trouve aussi 
quelques hommes enfermés tout en haut de la Tour Perret, ce sont les Étalons : il y a là le 
Père Mathieu Zoïde, Zoïde, c'est son surnom, l'affreux d'Isaac, et c'est bien vrai qu'il 
n'est pas beau, et enfin Eugène, maigre à faire peur, qu'on appelle l'Eugène Étique... mais 
ne dit-on pas qu'un bon coq n'est jamais gras?... pour le reste, c'est uniquement des  
femmes.

Et justement, ce mercredi vingt et un novembre deux mille neuf cent
quatre-vingt-sept, une petite jeune femme se présente au Palais de Justice où
elle a été convoquée pour dix heures du matin. On la fait entrer dans une grande
salle toute vide avec tout juste une chaise au plein milieu ; contre les murs il y a des 
rideaux, peut-être pour cacher ceux qui vont I'observer ? tout à coup, une voix clame
 :

Numéro 2 : -"Nom, prénom, domicile?.  

La petite tressaille, la voix ne vient de nulle part et de partout. C'est une voix 
d'homme, ça n'est pas souvent que la petite en entend. Elle ne se laisse pas désarçonner, 
elle réplique aussitôt :

Sanchon : -"Vous le savez bien. comment je me nomme !…"

Numéro 2 : -"Vous n'allez pas commencer !… Ça n'est pas comme cela que vous 
arrangerez votre affaire !… Vous êtes ici pour répondre et c'est tout !... Si vous êtes là c'est 
à cause de beaucoup de choses, des choses qui ne tournent pas comme il faut dans votre  
comportement !... Encore une fois, comment vous appelez-vous?…"

Sanchon : -"Sancinculam : San comme Sandrine, Cin comme cinquième de la 
génération, Cul comme cultivatrice et Am comme Amiénoise; j'habite dans le quartier 
Henriville "d'In.n'hui" (d'aujourd'hui) : H,l., tour Parmentier, appartement 3,14.16… 
pis pis pis (et et et) que voulez vous de plus ?…"

Numéro 2 : -"Tout d'abord, Sancinculam, je voudrais savoir ce que vous avez fait hier 
soir?…"
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A cht heure, nous vlò fin deux mille neuf cheint quatre-vingt-sept, éch vingt et  
in d’noveimbe. Peindaint tout l’été, ch’o té dés fêtes à n’ein pus finir, des gran.nés 
processions dains tout ch’poéyis picard, des pélérinaches du diabe à Seucourt ; ch’est  
ch’millénaire, cho foét mille ain.nées qu’Ordin il est au mon.ne pis pus d’neuf cheints ans 
qu’éch mon.ne il est à li… I s’foét appeler Charles-Ordin-Capet : lò ch’est ch’coq ! à cht 
heure i s’preind por Hugues Capet ! Gno tchéques geins qu’o-z-appelle chés Puissants, 
des geins qu’is vivtent o n’sait point cmeint, ein déhors d’ész eutes et pis qu’o n’voét 
janmoés; gno étou tchéques honmes infreumés tout ein heut d’él Tour Perret, ch’est chés 
Étalons : Gno lò ch’Pére Matthieu Zoïde, Zoïde ch’est sin surpitchet, éch l’affreux d’Isac, 
pis ch’est bien vrai qu’i n’est point bieu et pis chl’Ugein.ne, maigue à foére peur, qu’o-z-
appelle du cœup chl’Ugein.ne Étique… mais dit-on point qu’in boin cokiaco n’est 
janmoés gras ?… Por éch resse éd chés geins, ch’est tout des fenmes.

Pis justémeint, éch mercredi vingt et in noveimbe deux mille neuf cheint 
quatre-vingt-sept, in.ne tchotte jon.ne fenme a s’préseinte à ch’Palais d’Justice à d’où 
qu’alle o té convotchée por dix heures du matan. O l’foét reintrer dains in.ne gran.ne  
salle tout vide avuc jusse in.ne caïele ein plein mitan ; conte chés murs gno des ridieux,  
pét-ête por mucher chét-lò qu’is vont l’miler ? Tout d’in cœup, gno in.ne voéx qu’alle 
déclaque :

Liméro 2 : -"Nom, prénom, domicile?…"

Él tchotte alle tresseute, él voéx a n’vient d’nein.ne pert et pis d’tout partout. 
Ch’est in.ne voéx d’honme, ch’est point souveint qu’él tchotte a nn einteind. A n’és laisse 
point déturber, alle ratorne aussitot :

Sanchon : -"Os l’savez bien cmeint qu’jé m’dénonme !…"

Liméro 2 : -"Os n’allez point cmeincher !…. Ch’est point conme cho qu’os allez arrainger 
vo affoére !… Os êtes ichi por répon.ne pis vlò toute !… Si qu’os êtes lò, ch’est à cœuse  
éd grandmeint d’coses, des coses qu’is n’torntent point conme i feut dains vou main.niére 
!… Coére in.ne foés, cmeint qu’os vous appelez ?…"

Sanchon : -"Sanchontchulam : San conme Sandrine, Chon conme chonquième d’él 
génération, Tchul conme tchultivatrice pis Am conme Amiénoése, j’ém tiens dains 
ch’quartier Heinriville d’In.nhui H, I, tour Parmeintier, appartemeint 3 14 16, pis pis 
pis… quoé qu’os volez d’puss ?…"

Liméro 2 : -" Ein preume, Sanchontchulam, éj vorroés savoér quoé qu’os avez foét hier 
aux vreupes ?…

- 15 -



Sanchon : -"Après avoir quitté mon travail à la ferme Pinel, route de Dury, je suis allée à  
Saint Leu, au Jardin des Sports, faire de la gymnastique et jouer au ballon pendant une  
heure, comme il est dit dans le règlement, puis j'ai repris ma boite à sardines pour 
rentrer..

Numéro 2 : -'Prenez garde… prenez garde… Ici il faut appeler les objets par leur nom. 
On ne dit pas une boite à sardines, il faut dire un scaphandre individuel de déplacement 
par air... un S.I.D.A., SIDA si vous préférez…"

Sanchon : -"Oh... je n'aime pas beaucoup ce mot-là !.… J'ai repris mon scaphandre 
volant pour rentrer chez moi au quarante-deuxième étage de la tour
H.I.Parmentier. Là, j'ai avalé une pilule de poulet du Père Dodo, une cuillerée de sirop 
de pommes de terre frites Flodur, et avant de me coucher, j'ai regardé la télé ; à la trente-
cinquième chaîne, on passait un film sur le dernier tournoi de longue paume de 
Vimbledon."

Numéro 2 : -"Après avoir joué à la balle au tamis sur le stade Saint Leu.. un fort beau  
stade à vrai dire, installé aussitôt qu'Ordin eût fait remblayer tous les hortillonnages qui 
n'étaient qu'une horreur de boues, d'eaux sales et de moustiques venimeux... En quittant 
le stade, vous êtes rentrée directement chez vous?.

Sanchon : -"Eh bien… c'est à dire…"

Numéro  2 : -"Alors, j'écoute !_ Qu'est-ce que vous avez fait ?"

Sanchon : -"Ah oui.., j'avais oublié.,. Avant de repartir, je suis allée au musée de la 
Queue-de-Vache, rue Bélu ; j'ai donné mes quatre-francs dix-sous pour pénétrer dans la 
bulle de plastique qui protège une vieille vieille masure à colombage, une maison où l'on 
peut découvrir comment vivaient les gens dans le temps, avant qu'Ordin ne fasse notre 
bonheur à tous. On y voit, en plein milieu de la cuisine, une espèce de grosse boîte en 
ferraille, avec un tuyau qui s'en échappe et qui monte jusqu'au plafond. Il paraîtrait que 
les gens faisaient du feu dans cette boîte-là pour se chauffer et pour faire cuire leur 
manger… c'était curieux tout de même…"

Numéro 2 : -"Vous pensez peut-être que c'était mieux qu'aujourd'hui ?…"

Sanchon : -"Oh, sûr que non, monsieur. C'est tellement facile d'appuyer sur un petit 
bouton et de voir une petite pilule tomber dans votre assiette…"

Numéro 2 : -"Revenons plutôt à ce que vous avez fait hier soir. Quand vous étiez dans le 
musée de la Queue-de-Vache, vous êtes montée au grenier et qu'est-ce que vous avez 
caché dans votre petit sac ?"
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Sanchon : -"Aprés qu’j’euche ieu tchitté mn ouvrache à l’ferme Pinel, route éd Dury, j’ai 
té à Sant Leu, à ch’gardin des Sports foére d’él jumastique pis juer à l’balle durant in.ne 
heure, conme il est dit dains ch’réglemeint, pis j’ai rpreins m’boéte à sardines por reintrer.

Liméro 2 : -" Ayez soin… ayez soin… Ichi i feut appeler chés coses par leu nom. O n’dit  
point in.ne boéte à sardines, i feut dire in scaphande individuel éd déplachemeint par  
air… in S.I.D.A. SIDA si os ainmez miux…"

Sanchon : -"Oh… j’ainme point grandmeint ch’mot-lò !… J’ai rpreins mn éscaphande  
volant por reintrer à nou moéson, à ch’quarante-deuxienme étache d’él tour  
H.I.Parmeintier. Lò, j’ai einvalé in.ne pilule éd poulet du Pére Dodo, in.ne tchuillérée 
d’sirop d’peumes éd terre frites Flodur, pis dvant d’ém joutcher, j’ai rbayé l’télé ; à 
l’treinte-chonquiéme tchain.ne, o passoét in flim sur éch darin tornoé d’longue pome éd 
Wimbledon."

Liméro 2 : -" Aprés qu’os avez ieu jué à l’balle au tamis à chu Stade Sant Leu… in rude 
bieu stade i feut dire, qu’il a té installé sitôt qu’Ordin il euche foét reimblayer tous sz 
hortillon.naches, qu’ch’étoét in.ne dégoûtation d’raques, d’ieu sale et pis d’bibaches 
vrimeux… Ein tchittant chu stade, os êtes reintrée tout droét à vou moéson ?…"

Sanchon : -"Bé… ch’est à dire…"

Liméro 2 : -"Alorss, j’acoute !… Quoé qu’ch’est qu’os avez foét ?"

Sanchon : -"Ah ouai… j’avoés oblié… Dvant d’ém rein.naller, j’ai té à ch’musée d’él 
Tcheue-d’Vaque, rue Bélu ; j’ai don.né mes quate francs dix-sous por reintrer dains 
l’bulle éd plastique qu’alle protége in.ne vieille vieille cassine à colombache, in.ne moéson 
à d’où qu’o put vir écmeint qu’chés geins is vivoétent dains l’temps, édvant qu’Ordin i 
n’foéche no bon.nheur à tertous. O-z-y voét, ein plein mitan d’él moéson, in.ne espéce 
éd grosse boête ein ferraille, avuc in tuyeu qu’i s’énnein dessaque pis qu’i monte dusqu’à 
ch’plafond. I paraîtroét qu’chés geins is foésoétent du fu dains l’boête-lò por és cauffer pis 
por és foére tchuire à mainger… étoét rédeux, tout d’meinme !…"

Liméro 2 : -"Os peinsez pét-ête équ ch’étoét miux qu’in.nhui ?…

Sanchon : -"Oh, seur équ non, mon sieu. Est tellemeint aisié d’appuyer dsus in tchot 
bouton pis d’vir in.ne tchotte pilule tchair dains vou gatte…"

Liméro 2 : -"Révnons putôt à ch’qu’os avez foét hier au soér. Quand qu’os étoétes dains 
ch’Musée d’él Tcheue-d’Vaque, os avez monté dains ch’guernii pis quoé qu’ch’est qu’os 
avez muché dains vo tchot saclet ?"
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Sanchon : -"Moi ? Rien… rien du tout !"

Numéro 2 : -"Vous savez pourtant qu'Ordin voit tout et aussi qu'il entend tout. On ne 
peut rien lui cacher à notre Ordin !…"

Sanchon : -"C'est vrai ça, il y a des cameras dans tous les recoins, même dans mes 
cabinets !…"

Numéro 2  :' -"C'est pour votre bien, voyons… au cas où vous seriez en difficulté... Tout 
cela ne me dit pas ce que vous avez fabriqué dans le grenier du musée…"

Sanchon : -"Puisque vous le savez, autant que je le dise : je voulais voir de près à quoi  
peut bien ressembler un livre... Je voulais en avoir un pour moi toute seule... alors c'est 
vrai, dans le musée, j'ai pris un petit livre sur une étagère et je l'ai dérobé…"

Numéro 2 : -"Des livres, des livres, qu'est ce que vous voulez faire d'un livre, puisque vous 
ne savez pas lire ?... Il n'y a plus personne qui sait lire maintenant… à quoi cela servirait-
il ?… Votre poste de télévision ne vous suffit pas ?... Je crois bien que vous êtes un peu 
dérangée. Parce qu'il n'y a pas que ça... Le vingt-cinq août, vous avez fait votre travail 
correctement : les quelques vaches que vous avez à nourrir et dont vous arrangez la litière 
n'ont pas pâti, vous vous êtes même occupée convenablement de faire saillir celles qui 
étaient en chaleur. Mais pendant tout ce temps-là, et même plus tard, chez vous, vous 
n'avez pas cessé de pleurer et de renifler ; ce soir-là., vous n'avez pas mangé, vous n'avez 
pas non plus regardé le feuilleton obligatoire à la télé. Je veux savoir pourquoi!.."

Sanchon : -"Le vingt-cinq août,.. attendez que je me souvienne... Le vingt-cinq août
 c'est le jour où Violtroiculam est partie. Violette, c'était ma voisine de
palier, elle approchait les quarante ans, nous travaillions ensemble. Et du jour au 
lendemain, la voilà disparue; elle a été remplacée par une petite jeunesse. Je ne l'ai jamais 
revue, Violette, et je l'aimais rudement bien. Comme tous les gens de cet âge-là, tout à 
coup, pfuit, envolée, évaporée la grande Violette !... Qu'est-elle devenue, je ne le saurai 
jamais !…"

Numéro 2 : -"Comment peut-on dire des choses pareilles !... Vous savez bien ce qu'il en 
est : Quand les gens ont fait leur temps, Ordin les envoie se reposer au soleil, sous les  
cocotiers, dans un pays de rêve, dans un beau paradis, là où on ne se fait plus aucun  
souci."

Sanchon : -"C'est égal ! C'est quand même étonnant que nous n'ayons jamais de 
nouvelles de tous ces retraités-la !…" 
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Sanchon : -"Mi ? Rien… rien du toute."

Liméro 2 : -"Os savez portant qu’Ordin i voét toute et pis qu’il einteind toute. O n’put 
rien li mucher à nou Ordin !…"

Sanchon : -"Ch’est vrai cho qu’i gno des caméras dains tous chés ratchuins, meinme dains 
mes cabinets !…"

Liméro 2 : -"Ch’est por vo bien, voéyons… des foés qu’os fuchéches mal preins… Tout 
cho, cha n’ém dit point quoé qu’os avez fornatché dains ch’guernii d’éch musée…"

Sanchon : -"Pis qu’os l’savez, autant qu’jé l’diche : éj voloés vir éd près à quoé qu’cho pu  
rsem.ner in live… J’voloés nn avoér in por mi tout seu… alorss ch’est vrai, dains  
ch’musée, j’ai preins in tchot live dsus in.ne étagère, pis jé ll’ai dérouflé…"

Liméro 2 : -"Des lives, des lives, quoé qu’ch’est qu’os volez foére d’in live, pis qu’os n’savez 
point lire ?… Gno mie pus person.ne qu’i sait lire à cht heure… à quoé qu’cha serviroét ?
… Vou télévision a n’vous assuffit point ?… J’croés bien qu’os êtes in molé déraingée.
Pasqu’i gno point qu’cho… Él vingt-chonq d’aoûte, os avez foét vo travail conme i feut : 
chés tchéques vaques qu’os avez à rafforer pis à éternir is n’ont point pâti, os vous êtes 
meinme otchupée conme i feut d’foére saillir chét-lò qu’is étoétent ein seut. Mais durant 
tout ch’teimps-lò, pis coére aprés, à vou moéson, os n’avez point arrté d’braire et pis 
d’érnifler ; éch soér-lò, os n’avez point maingé, os n’avez point nan pus rbayé ch’feuilleton 
obligatoére à la télé. J’vux savoér pourquoé !…"

Sanchon : -"Éch vingt-chonq d’aoûte… atteindez qué jé m’rameinteuve… Él vingt-chonq 
d’aoûte, ch’est l’jor équ Violtroéstchulam alle est partie. Violette, ch’étoét m’voésain.ne éd 
palier, alle alloét d’sur ses quarante ans, os travailloémes einsem.ne. Pis du jour au 
len.nemain, l’vlò disparue ; alle o té reimplachée par in.ne tchotte jon.nesse. Jé ll’ai pus 
janmoés rvue, Violette, pis jé ll’ainmoés rudmeint bien. Conme tous chés geins dé ll’âge-
lò, d’in seul cœup, pfuit, einvolée, évaporée l’gran.ne Violette !_ Quoé qu’ch’est qu’alle 
est dévnue, éj n’él sérai janmoés !…"

Liméro 2 : -"Cmeint qu’a put dire des coses pérelles !… Os savez bien ch’qu’i nn est : 
Quand qu’chés geins is ont foét leu temps, Ordin i sz’einvoé s’érposer au solé, ein dsous 
d’chés cocotiers, dains in poéyis d’reuve, dains in bieu paradis, lò qu’o n’o pus d’souci à 
s’foére."

Sanchon : -"Ch’est égal ! Est quand meinme rédeux qu’os n’ayonches janmoés d’leus 
nouvelles à tous sz artraités-lò !…"
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Numéro 2 : -"Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre caboche, 
Sancinculam ; vous vous posez trop de questions, ça n'est pas bon tout cela. 
Heureusement qu'Ordin veille à tout. Nous allons arranger ça, d'ici quelques temps, vous 
ne vous ferez plus de tracas avec toutes ces histoires-là !…"

Sanchon : -"C'est tout? Je peux repartir ?…"

Numéro 2 : -"C'est tout... pour le moment ! rentrez chez vous, Sancinculam."

La petite Sanchon avait à peine franchi la porte que, derrière le rideau, on  
pouvait entendre :

Numéro 2 : "Allô… allô allô… passez-moi le Puissant Numéro Trois… Allô, Numéro 
Trois ? Ici Numéro Deux. Vous pouvez mettre en place le dispositif d'élimination pour 
Sancinculam, je viens de la questionner, vous aviez raison, elle est incurable… incurable !
… Oui, oui, comme d'habitude, une pilule de cimetière_ Et n'oubliez pas, ne faites
 pas comme la dernière fois, prévenez l'équipe d'incinération ! Au revoir, Numéro Trois."

C'est ainsi que Sanchon est allée retrouver la grande Violette, sous les cocotiers, 
dans un pays de rêve, là où on n 'a plus de tourment.

Voilà comment vivent les gens en deux mille neuf cent quatre-vingt-sept, à 
Amiens : Les Puissants qu'on ne voit jamais, quelque cinq mille femmes comm
 Sanchon qui s'occupent d'agriculture, toutes accoutrées des mêmes vêtements. A quoi 
servirait de faire des manières, il n'y a plus d'hommes à séduire, il n'en reste plus que  
trois ou quatre, les Étalons, enfermés en haut de la Tour Perret. Et c'est comme cela dans 
tout le pays.

Ordin à conçu une société moderne, parfaite, où chacun est heureux, qu'il soit  
vivant ou qu'il soit mort.
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Liméro 2 : -"Gno vraimeint tchéque cose qu’i n’torne point rond dains vo caoète, 
Sanchontchulam ; os vous posez trop d’tchestions, cho n’est point boin tout cho. 
Heureusemeint qu’Ordin i veille à toute. Os allons arrainger cho, d’ichi tchéques temps 
os n’vous frez pus d’busin avu tous chés histoéres-lò !…"

Sanchon : -"Ch’est toute ? Éj pux m’rein.naller ?…"

Liméro 2 : -"Ch’est toute… por él meumeint ! Reintrez à vou moéson, Sanchontchulam."

Él tchotte Sanchon alle avoét point sitôt rpassé l’porte qu’pa drière éch ridieu o 
pouvoét eintein.ne :

Liméro 2 : -"Allo… allo allo… passez-mé ch’Puissant Liméro Troés… Allo, Liméro Troés? 
ichi Liméro Deux. Os pouvez mette ein plache éch dispositif d’élimination por 
Sanchontchulam. Éj viens d’éll tchestion.ner, os aviez raison, alle est intchurabe… 
intchurabe !… Ouai, ouai, conme d’habitude, in.ne pilule éd camp d’soéle… Pis n’obliez 
point n’foétes point conme éch darin cœup, prévnez ll’étchipe d’incinération ! Adé 
Liméro Troés."

Ch’est conme cho qu’Sanchon alle a té rtreuvoér él gran.ne Violette, sous chés 
cocotiers, dains in poéyis d’reuve, lò qu’o né s’foét pus d’crignons.

Vlò cmeint qu’is vivtent chés geins ein deux mille neuf cheint quatre-vingt-sept, 
à Anmiens : chés Puissants qu’a n’voét janmoés, tchéques chonq mille fenmes conme 
Sanchon qu’is s’otchuptent d’agritchulture, tertous attifées des meinmes rhabillures. A 
quoé qu’a serviroét éd foére éd l’imblée, gno pus d’honmes à eindgilbeuder, chés troés 
quate qu’is restent, ész Étalons, is sont einfreumés ein heut d’él Tour Perret. Pis ch’est 
conme cho dains tout ch’poéyis.

Ordin il o foét in.ne société moderne, perfoaite, à d’où qu’tout le mon.ne il est 
hureux, qu’o fuche vivant ou qu’o fuche mort.
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Troisième épisode

Cela aurait pu durer ainsi jusqu'à la fin des temps mais c'est une chose bien  
connue que depuis les origines de notre monde il y a eu des périodes chaudes et des  
périodes froides, et, à ce moment de notre récit, il fait si froid que c'est une vraie période 
glaciaire. Et c'est une chase également bien connue que les femmes ont toujours froid. 
Alors imaginez un monde où il n'y a que des femmes !… C'est un bruit diabolique que 
ces millions de dents qui claquent comme des castagnettes 1 et que ces millions de pieds 
qui frappent le pavé pour se réchauffer.

Ordin lui-même en était abasourdi. Il construisit donc tout une installation de 
satellites-miroirs qu'il lança sur orbite, juste à l'aplomb des régions où les femmes étaient 
dévorées de froid. Ainsi, par-dessus la tête des gens, il n'y avait plus un soleil, il y en avait 
cent, il y en avait mille… C'était l'été l'année durant.

Mais, s'il refaisait chaud dans notre région, dans d'autres, celles plus au nord, il 
s'était mis à faire encore plus froid qu'avant.

Tout au sommet de la Tour Perret, dans l'étable des Étalons, le Père Mathieu 
Zoïde, tout enfermé qu'il était, avait bien compris, lui, ce qui était en train de se  
passer !... il n'arrêtait pas de tarabuster les autres Étalons, Eugène Étique et I'Affreux d 
'Isaac :

Mathieu : -"J'ai une idée qui me trotte dans la tête, hein... Avec tous ces soleils qu'Ordin 
a mis par-dessus notre tête, les mers se sont mises à chauffer, hein… à tant chauffer
qu'elles s'en vont en vapeur. Avec la rotation de la terre, cette vapeur monte dan
 le Nord, là où il fait un froid de canard, hein… Arrivée là-bas, toute refroidie, la vapeur 
se change en neige, hein… de la neige qui tombe toujours à la même place.
Et une fois tombée, cette neige se change en glace, une glace qui ne fond pas
car il fait trop froid, une glace qui s'accumule sans fin là-bas, au pôle nord, hein...
Vous pouvez vous moquer de moi, en pensant que tout cela n'est pas grave, puisque
 nous avons chaud !… Prenez garde prenez garde, dans nos régions, hein...les eaux 
baissent, au pôle, hein… les glaces montent. Notre pauvre monde maigrit du
ventre et enfle de la tête, hein… vous savez, là où est enfoncé le clou qui le fait tourner 
comme une toupie. Ne savez-vous donc pas aussi qu'une toupie qui a une trop grosse  
tête ne tourne jamais longtemps avant de choir ? Ouïe aïe aïe… Où s'en va-t-il, notre 
pauvre monde ?"

(1) Calembour, littéralement ''casse-tête''. 
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Troésienme lipisode

Ch’auroét peu durer conme cho dusqu’à perpéte mais ch’est in.ne cose bien 
con.nue qué dpus ch’début d’nou mon.ne, i y a ieu des périodes cœudes et pis i y o ieu  
des périodes froédes, pis à ch’meumeint ouèche qu’os n’ein sonmes éd nou conte, i foét si 
tant froéd qu’ch’est in.ne vraie période glachiére. Et pis ch’est in.ne cose tout eussi bien 
con.nue équ chés fenmes is ont toudis froéd. Adon peinsez, dains in mon.ne lò qu’i n’y o 
qu’des fenmes !… Ch’est in busin du diabe : des mi-ions d’deints qu’is claquetent-é-
d’froéd conme des casse-caoète, et pis des mi-ions d’pieds qu’is taptent-é-ch’pavé por és 
récœuffer.

Ordin li-meinme i nn étoét échoui. Il o don rédé tout in atrintchillache éd 
satellites-miloérs qu’il a balonché ein orbite juste à l’aplomb d’chés poéyis lò qu’chés 
fenmes is étoétent-é-miées d’froéd. Conme cho, pa dsus l’tête éd chés geins, ch’étoét 
point in solé qu’i gn’avoét, i gn’ein avoét des cheints, i gn’ein avoét des milles, éd solés !… 
Ch’étoét l’été ll’ain.née durant.

Mais, si qu’i rfoésoét cœud dains nou poéyis, dains sz eutes, dains chés poéyis  
puss dains ch’nord, i s’étoét mis à foére coére pus froéd qu’édvant.

Tout ein heut d’él Tour Perret, dains ll’étabe éd chés Étalons, éch Pére Matthieu 
Zoïde tout einfreumé qu’il étoét, il avoét bien comprins, li, ch’qu’il étoét ein route dé 
s’passer !… I n’arrétoét point d’bassiner sz eutes Étalons, chl’Ugein.ne Étique et pis 
chl’Affreux d’Isac :

Matthieu : -"J’ai in.ne idée qu’alle trotte dains m’caoète, hein… Avuc tous chés solés 
qu’Ordin il o mis pa dsus nou tête, chés mers is leu-z-ont mis à cœuffer, hein… à cœuffer 
si tant qu’is s’ein vont ein bueur. Avuc él Terre qu’alle torne, él bueur alle monte dains 
ch’Nord, lò qu’i foét in froéd d’canèrd, hein… Arrivée là-bos, él bueur a nn est tout 
rfroédie, a s’cange ein neiges, hein… des neiges qu’is tchaittent toudis à l’meinme plache. 
Pis, in.ne foés tcheuttes, chés neiges is s’cangetent ein glaches, des glaches qu’is 
n’fondent-é-point, il y foét d’trop froéd, des glaches qu’is s’accumonchéltent à n’ein pus 
finir là-bos, à chu pole Nord, hein… Os povez vous foute éd mi, ein peinsant qu’tout cho 
ch’est point grafe, du meumeint qu’os ons cœud… Ayez soin, ayez soin, dains nou 
poéyis, hein… chés ieux is boésstent, à ch’pole, hein… chés glaches is monttent. Nou 
paure mon.ne il est ein route éd rétréchir dé s’panche et pis d’einfler dé s’tête, hein… os 
savez, lò d’où qu’il est infitché ch’cleu qu’i llé foét torner conme in toupion. Os n’savez 
don point tou qu’in toupion qu’il a in.ne trop grosse tête, i n’torne janmoés longtemps 
dvant d’tchair? Ouilléyeille… Ouèche qu’i s’ein vo nou paure mon.ne ?"
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II avait raison le Père Mathieu Zoïde, on peut être étalon et avoir du bon sens. 
Avec sa tête trop lourde la l'erre s'est mise à tourner de travers, puis elle a fini par 
basculer. Le premier à s'en apercevoir fut Meuberde alors qu'il levait les yeux au ciel. 
Vous vous demandez peut-être qui il était ? Meuberde n'était pas un Étalon,
et pourtant c'était un homme, un vrai, il vivait très loin du monde d'Ordin. Il
vivait là avec d'autres hommes, chacun ayant femme et tous une ribambelle d'enfants. 
C'était comme qui dirait des écologistes, des gens qui voulaient vivre dans le giron de 
notre mère à tous, la Nature. Pour cela, ils avaient commencé par se cacher d'Ordin, très 
loin dans le Grand Nord, et là, ils avaient été très heureux de vivre à l'ancienne. Certains 
étaient chasseurs, d'autres laboureurs ; Meuberde lui, était pécheur. Ce soir-là, devant sa 
maison, assis sur une chaise, il conversait avec sa femme, Estelle, tout en regardant le 
soleil se coucher.

Meuberde : -"J'ai idée qu'il se passe quelque chose, mais quoi ?…"

Estelle : -"Mais pourquoi te tournes-tu les sangs ? Tu ne vois donc pas qu'il fait de plus en 
plus beau?.

Meuberde : -"Mais c'est cela qui m'empoisonne, Estelle !… Cela ne peut pas durer un 
temps pareil !… Rappelle-toi, cela à commencé le jour où le soleil est devenu si chaud 
que les glaces se sont mises à fondre. La semaine suivante, la chaleur avait tant augmenté 
qu'il y avait des petits rus dans les champs !…."

Estelle : -"Ben, c'est vrai ce que tu dis là !_ S'ils se mettent à prendre du poisson dans les 
ruisseaux, qu'allons nous devenir nous autres pêcheurs en mer ?…

Meuberde : -"Pour cela tu peux être rassurée, parce que quelques jours plus tard, ce n'était  
plus des ruisseaux, c'étaient des rivières qui traînaient dans leur creux toute la terre
des champs. Ce n'était plus de l'eau, c'était un brassage de boues, de boues qui 
descendaient des hauteurs et qui recouvraient les jardins tout en bas dans les fonds…."

Estelle : -"Ça, tu ne l'as pas vu !... Ceux qui te l'ont dit, ce sont les paysans, toujours
à se plaindre…"

Meuberde : -"Oui, mais ce que tu as pu voir depuis deux semaines c'est que je n'arrête
pas d'échouer ma barque. La mer monte tout le temps et elle ne redescend pas…
Sacré nom de nom, ce n'est pas possible, la Casserole !.… La Casserole descend encore  
plus qu'hier !…"

Estelle : -"Qu'est-ce que tu radotes de casserole maintenant ?…" 
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Il avoét raison, ch’Pére Matthieu Zoïde, o put ête Étalon pis avoér du gingin. 
Avu s’téte éd trop lourde, él Terre a s’a mis à torner tout d’berlon pis alle o fini par  
bastchuler. Éch preume à s’énn aperchuvoér, cho té Meuberde ein lvant sin nez ein l’air.  
Os vous dmaindez pét-ête tchéche équ ch’étoét chti-lòl ? Meuberde ch’étoét point in 
Étalon, portant, ch’étoét in honme, in vrai. I vivoét fin loin d’éch mon.ne à Ordin. I 
vivoét lò avu ds eutes honmes, chatchin leu fenme, pis tertous in.ne tralée d’nasus. 
Ch’étoét éds espéces d’écologisses, des geins qu’is voloétent vife dains ch’gron d’nou mére 
à tertous, él Nature. Por cho, is avoétent écmeinché par és mucher d’Ordin, fin loin dains 
ch’grand Nord, pis lò, is avoétent té fin héreux d’vife à l’aincien.ne. I y ein avoét qu’is  
étoétent cacheus, ds eutes raboureus ; Meuberde, li, ch’étoét in pêtcheu. Éch soér-lò, 
dvant s’moéson, assis dsus in.ne caïele, il étoét lò à dvisier avu s’fenme, Estelle, tout ein  
rbayant ch’solé s’coutcher.

Meuberde : -"J’ai idée qu’is s’passe tchéque cose, mais quoé ?…"

Estelle : -"Mais porquoé qu’tu tornes les sangs ? tu n’voés don point qu’i foét d’pus ein pus 
bieu ?…"

Meuberde : -"Mais ch’est cho qu’i m’eimpoéson.ne, Estelle !_ A n’put mie durer, du temps 
pérel !… Rappelle-té, ch’o cmeinché ch’jor qu’éch solé il est dévnu si tant cœud équ chés  
glaches is leu-z-ont mis à fonde. Ll’ésman.ne d’aprés, él caleur alle avoét si tant 
eugmeinté qu’i y avoét des tchots rios dains tous chés camps !…"

Estelle : -"Bé, ch’est qu’ch’est vrai ch’qué tu dis lò !… S’is s’mettent à prein.ne du pichon 
dains chés ruissieux, quoé qu’os allons dévnir nous eutes pêtcheus d’mer ?…».

Meuberde : -"Por cho tu pux-t-ête rasseurée, pasque tchéques jors par aprés, éch n’étoét 
pus des ruissieux, ch’étoét des riviéres qu’is traîn.noétent dains leu gron tout l’terre éd 
chés camps. Ch’étoét pus dé l’ieu, ch’étoét in merlicodage éd raques, des beues qu’is 
descheindoétent éd chés heuts pis qu’is acouftoétent chés gardans, tout ein bos dains chés 
fonds…"

Estelle : -"Cho, tu ll’os point vu !… chét-lò qu’is té ll’ont dit, ch’est chés poêysans, toudis 
à s’plain.ne…"

Meuberde : -"Ouai, mais ch’qué t’os pu vir édpus deux sman.nes, ch’est qué j’n’arrête 
point d’einratcher m’berque. Él mer alle monte tout l’temps, pis a n’érdéscheind point… 
Cré nom des os, a n’est mie possibe… él Castrole… él Castrole alle déscheind coére éd 
puss qu’hier !…"

Estelle : -"Quoé qu’ch’est qu’tu ratrouilles éd castrole à cht heure ?…"
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Meuberde : -"Lève le nez, tu vois les étoiles ? Regarde la Casserole, la Petite Ourse si tu 
préfères. Mais on ne me retirera pas de la tête que cela ressemble plutôt à une casserole 
qu'à une ourse… la vois-tu, la Casserole ?… moi cela fait plusieurs soirs que je l'observe,  
et là j'en suis sûr, elle descend !…elle descend !…. encore quelques jours de plus et elle va  
tomber à l'eau. Notre monde est en train de perdre le Nord !…"

Estelle : -"Perdre le Nord ?… perdre le Nord ?… que me racontes-tu là ?…"

Meuberde : -"Ce n'est pas facile à expliquer.., je le sens mieux que je ne le comprends…  
Tu vois Estelle, ce que nous vivons la, ce n'est pas grand-chose à côté de ce qu'il doit y 
avoir plus encore dans le nord. 

Il y a là-bas des montagnes et des montagnes de glace ; comme il fait de plus en 
plus chaud, elles vont fondre très vite. Écoute-moi bien, Estelle, il vaudrait mieux ne pas 
être là pour voir arriver toute l'eau qui va descendre de là-haut !"

Estelle : -"C'est bien beau tout cela, mais que veux-tu y faire ?"

Meuberde : -"Il faut nous enfuir, Estelle, pendant qu'il en est encore temps."

Estelle :-"Nous enfuir ?… mais où donc ?..." 

Meuberde : -"il faut chercher une hauteur, une hauteur assez haute pour ne pas être  
immergés lorsque le raz de marée va nous arriver par dessus la tête."

Estelle : -"Une hauteur ? Ah, là c'est encore mieux ! Comme si tu voudrais quitter une  
mer que tu aimes encore plus que moi !"

Meuberde : -"La mer aussi, elle m'aime, Estelle, elle m'aime même tant qu'elle me 
retrouvera n'importe où. Prie le Bon Dieu qu'elle ne nous rattrape pas trop vite !..." 

Ce que Meuberde et Estelle étaient en train de vivre, c'était le basculement de la 
Terre, le pôle changeait de place. Les glaces accumulées là étaient maintenant chauffées 
par les soleils d'Ordin, et se transformaient en eau chaude. Ainsi le niveau des mers 
montait, montait énormément et ne redescendait plus. 
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Meuberde : -"Lève tin nez, tu voés sz étoéles ? rbaie l’Castrole, él Tchotte Orse si t’ainmes 
miux… mais o n’m’értirero point d’ém tête qu’cha ressem.ne putôt à in.ne castrole qu’à 
in.ne orse… l’voés-tu, l’Castrole ?… mi cho foét in.ne cope éd soérs équ jé l’mile, pis lò, 
j’nein sus seur, alle déscheind !… alle déscheind !… coére tchéques jors pis alle vo tchair 
dains l’ieu !… Nou mon.ne il est ein route éd perde éch Nord !…"

Estelle : -’Perde éch Nord ?… perde éch Nord ?… quoé qu’tu m’racaches- lò ?…"

Meuberde : -"A n’est point facile à esplitcher… jé l’seins miux qu’éj n’él compreinds… Tu 
voés, Estelle, ch’qu’o vivons lò, a n’est point grand cose à cœuté d’éch qu’i doét y avoér 
coére puss dains ch’nord.

I y o là-bos des monts pis des monts d’glaches ; conme i foét d’pus ein pus 
cœud, is s’ein vont fonde rondibilis. Acoute-mé ben, Estelle, i veudroét miux n’point ête 
lò por vir arriver tout ll’ieu-lò qu’alle s’ein vo deschein.ne éd lò-bas ein heut."

Estelle : -"Ch’est bien bieu tout cho, mais quoé qu’ch’est qué tu vux y foére ?"

Meuberde : -"I feut nous einseuver, Estelle, peindant qu’il est coére temps."

Estelle : -"Nous einseuver ?… bé ouèche don ?…"

Meuberde : -"1 feut tracher in.ne heuteur, in.ne heuteur assez heute por n’point ête 
acouftés quand qu’éch raz d’marée i vo nous arriver pa dsus nou tête."

Estelle : -"In.ne heuteur? Ah bé lò ch’est coére miux ! Conme si qu’tu vorroés tchitter 
in.ne mer équ t’ainmes coére miux qu’mi !"

Meuberde : -"Él mer étou qu’alle m’ainme, Estelle, alle m’ainme meinme si tant qu’alle 
mé rtreuvro n’importe d’où. Prie ch’Boin Diu qu’a n’nous rattrape point d’trop vite !…"

Ch’qué Meuberde et pis Estelle is étoétent ein route éd vife lò, ch’étoét 
ch’bastchulmeint d’él terre, éch pole i cangeoét d’plache. Chés glaches accumonchlées lò, 
is avoétent à cht heure leu tchul cœuffé par chés solés d’Ordin, is ont dévnu d’ieu cœude. 
Du cœup, chés mers is monttent, is monttent à mort, pis is érdéscheindent-é-point.
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Quatrième épisode

Donc, comme les mers montent terriblement et qu'elles ne redescendent pas, 
Meuberde a l'idée d'aller fabriquer un grand bateau tout en haut d'un grand mont.

Par un beau matin, voilà donc Meuberde parti, avec sa femme et ses trois filles, 
poussé par un vent pas croyable, un vent d'amont qui s'est levé au point du jour, tout 
comme Meuberde, et qui traîne avec lui des nuées monstrueuses, de gros nuages noirs, 
très bas, qui se suivent à la queue leu leu. Il cherche une hauteur, Meuberde ? les nuages 
aussi ! A la première qu'ils rencontrent, ils crèvent au dessus et pendant des jours et des  
jours, cela tombe comme des hallebardes !… Le niveau des mers monte, monte, le rivage 
change tous les jours, il n'y a plus un bateau sur la mer, tous sont détruits, on retrouve les  
uns au plein milieu d'une forêt, les autres sur le toit des maisons. Meuberde, lui, ne voit 
rien de tout cela. Il a fini par découvrir sa hauteur, sans attendre il se met à l'ouvrage., il  
commence par abattre des arbres, puis par les équarrir, puis par en faire des planches. Et 
Estelle le regarde faire tout en maugréant :

Estelle : -"Tu sais que les gens rient de toi ?"

Meuberde : -"Lorsque les flots seront par dessus leur tête, c'est moi qui rirai d'eux."

Estelle : -"Et s'ils ne viennent pas, les flots?.. Construire un bateau au sommet d'une 
hauteur, a-t-on idée ?… Même… même toi, tu n'as pas idée à quoi il va ressembler, ton 
bateau !…"

Meuberde : -"Si tu me laissais y penser tranquille ! Tu vois, Estelle, il faudrait quelque 
chose qui ne soit pas plus lourd qu'un fétu de paille, pour qu'il reste toujours au dessus 
du tourbillon."

Estelle : -"Le tourbillon ! le tourbillon !... il y en a un dans ta tête, de tourbillon. Regarde,  
le temps s'éclaircit, il ne pleuvra plus. Tu ne crois pas que tu en as fait assez pour 
aujourd'hui? Il fait presque nuit maintenant !"

Meuberde, en levant la tête, voit dans le ciel qui était très noir depuis des 
semaines, une petite éclaircie qui fait son trou du côté du Nord. Et voilà qu'à le place de 
la Casserole qui avait toujours marqué le Nord, il y a une autre constellation qu'il n'a  
jamais vue, qui a la forme d'une sale bête, une espèce de dragon. 
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Quatrienme lipisode

Adon, conme chés mers i monttent à mort et pis qu’is n’érdéscheindent-é-point, 
Meuberde il o l’idée d’aller fabritcher in grand batieu tout ein heut d’in grand mont.

Par in bieu matan, vlò don Meuberde parti, avu s’fenme et pis ses troés files, 
poussé par in veint point creuyabe, in veint d’amont qu’i s’a lvé à l’pitchette du jor, tout 
conme Meuberde, pis qu’i train.ne avuc li des tahuts du diabe, des gros nuaches tout 
noérs, fin bos, à l’tcheue leu leu l’in driére l’eute. I cache in.ne heuteur, Meuberde ? Chés 
nuaches étou ! A l’preinmiére qu’is reincontent, is crévtent pa dsus pis peindant des jors 
pis des jors, cho tchait à dague !… Éch nivieu dé l’mer i monte i monte, éch rivage i 
cange tous les jors, i n’y o pus in batieu dsus l’mer, tertous is sont démasinglés, o rtreuve 
ész ins ein plein mitan d’in.ne foérêt, ész eutes édsus l’toét d’in.ne moéson. Meuberde, li,  
i n’voét rien d’tout cho. Il o fini par déteuper sn heuteur, sains attein.ne, il inroé : il 
écmeinche par abatte éds abes, pis par ész équarrir et pis par n’ein foére des planques. Pis  
Estelle alle lé rbaie foére tout ein routlant :

Estelle : -"Tu sais qu’chés geins is rittent éd ti ?"

Meuberde : -"Quand qu’chés flots is sront pa dsus leu tête, ch’est mi qu’éj rirai d’eux."

Estelle : -"Pis s’is n’vienntent point, chés flots ?… Molir in batieu à ch’couplet d’in.ne 
heuteur, o-t-on idée ?… Meinme… meinme ti, tu n’os point idée à quoé qu’i vo rsen.ner, 
tin batieu !…"

Meuberde : -"Si qu’tu m’laissoés y peinser traintchille ! Tu voés, Estelle, i feuroét tchéque 
cose point pus lourd qu’in plé d’feurre, por qu’a reste tojors pa dsus ch’torbillon."

Estelle : -"Éch’torbillon ch’torbillon !… I y ein o in dains t’caoète éd torbillon. Rbaie, 
ch’temps i s’ébère, i n’pleuvro pus. Tu croés point qu’tu n’os foét assez por in.nhui ? I foét 
quasimeint nuit à cht heure !"

Éch Meuberde, ein lvant s’téte, i voét dains ch’temps qu’il étoét fin noér édpus 
des sman.nes, in.ne tchotte éclairchie qu’alle foét sin treu, du cœuté d’éch Nord. Pis, vlò  
qu’a l’plache d’él Castrole qu’alle avoét tojors martché ch’Nord, i gno in.ne eute 
constellation qu’i n’o janmoés vue, qu’alle o l’forme d’in.ne sale bête, in.ne espéce éd 
dragon.
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Meuberde : -"Eh bien là c'est encore mieux... Avec toute la pluie qui tombe depuis des 
semaines, se pourrait-il que la Casserole ait débordé, et qu'un dieu plus malin qu'Ordin 
nous envoie un cracheur de feu pour nous sécher ?… Eh bien tu vois, Estelle, mon 
bateau que je voulais faire très fin, plus fin qu'un fétu de paille, eh bien je vais lui donner 
la forme d'un dragon 

Estelle : -"Comment cela ?"

Meuberde : -"Un bateau comme on n'en a jamais fait, léger comme tout, parce que fait 
rien qu'avec des bordages de chêne…"

Estelle : -"C'est quoi des bordages ?…"

Meuberde : -"Des planches, si tu aimes mieux, qui se recouvriront comme les tuiles de 
notre toit, qui ne reposeront que sur une quille, une quille qui se redressera par devant et 
par derrière à des hauteurs sans pareil."

Estelle : -"Et le dragon, où est-il dans tout cela ?"

Meuberde : -"C'est la quille que je vais sculpter en dragon, sa tête par devant, sa queue 
par derrière. Et ce sera léger comme tout car les bordages seront calfatés avec du poil de 
vache et liés à la carcasse avec des cardes d'écorce de tilleul… et puis… et puis tu verras."

Ce qu'elle a vu, Estelle, c'est que Meuberde venait de réinventer le drakkar, vous 
savez bien, le bateau des Normands !… Quelques semaines plus tard, le bateau était prêt.

Meuberde : -"N'est-il pas beau mon bateau, dressé en haut de la colline comme une 
statue, mon Estelle !… Ne regarde pas les étais, c'est comme des béquilles pour un 
impotent, imagine-le plutôt tout seul au beau milieu de la mer !…"

Estelle : -"C'est la mer, justement, que je n'arrive pas à imaginer. Tu ne vois donc pas, 
moitié de fou, que tu as fabriqué ton bateau sur une butte plus haute que les arbres !''

Meuberde : -"Tu as raison, Estelle, ne te fatigue pas, n'imagine rien !… Va plutôt me 
chercher toutes nos provisions. Moi, je vais les emmagasiner dans le bateau, moitié par 
devant, moitié par derrière, puis tu t'installeras au beau milieu avec nos trois filles ;  
pendant ce temps, par dessus le bateau, j'agencerai les peaux de vache que tu as cousues 
ensemble. Tu as fait de la belle ouvrage, il n'y a pas une goutte d'eau qui puisse rentrer.  
Voilà, ça y est, il n'y a plus qu'à attendre le flot !…" 
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Meuberde : -Ah bé lò ch’est coére émiux… Avuc tout l’pleuve qu’alle tchait d’pus des 
sman.nes, cho sroét-i qu’cho sroét qué l’castrole alle éroét débordé, et pis qu’in diu pus 
malan qu’Ordin i nous einvoéroét in cracheu d’fu por nous sétchir ?… Bé tu voés,  
Estelle, min batieu qué j’voloés foére fin fin, pus fin qu’in plé d’feurre, bein j’m’ein vos li  
don.ner l’forme d’in dragon !"

Estelle : -"Cmeint cho ?"

Meuberde : -"In batieu conme o n’o janmoés foét, légier conme toute, pasqué foét rien 
qu’avuc des bordaches éd tchein.ne…"

Estelle : -"Ch’est quoé des bordaches ?…"

Meuberde : -"Des planques, si t’ainmes miux, qu’is s’ércovriront conme chés pan.nes éd 
nou toét, qu’i n’érposéront équ su in.ne tchille, in.ne tchille qu’alle s’érdréchro pa dvant 
pis pa driére à ds heuteurs sains pérel."

Estelle : -"Pis ch’dragon, ouèche qu’il est dains tout cho ?"

Meuberde : -"Ch’est l’tchille qué j’m’ein vo éstchulter ein dragon, s’brongne pa dvant pis 
s’tcheue pa driére. Et pis a sro légier conme toute pasqué chés bordaches is sront ragreillés 
avuc du poéil éd vaque, pis loèyiés à l’carcasse avu des cordes d’écorche éd tille… et pis et 
pis tu voéros."

Ch’qu’alle o vu, Estelle, ch’est qu’Meuberde i vnoét d’rinveintion.ner ch’drakkar, 
os savez bien, ch’batieu d’chés Normainds !… Tchéques sman.nes pus tard , ch’batieu 
l’étoét fin prêt.

Meuberde : -"L’est-i point bieu min batieu, étampi ein heut d’él colline conme in.ne 
éstatue, ém’n Estelle !… Né rbaie point chés étriques, ch’est conme des bétchilles por in 
malapatte, maginé-llé putôt tout seu au bieu mitan dé l’mer !…"

Estelle : -"Ch’est l’mer, justémeint, qu’éj n’arrife point à maginer. Tu n’voés don point, 
mitan d’braque, équ t’os fabritché tin batieu dsus in.ne butte pus heute équ chés abes !…"

Meuberde : -"T’os raison, Estelle, n’té fatidge point, n’maginé rien !… Vo putôt 
m’tcheurre tous nos provisions. Mi, j’m’ein vos sz einfournatcher dains ch’batieu, mitan 
pa dvant, mitan pa driére et pis tu t’installros avu nos troés files dains ch’milieu d’éch 
mitan ; atandis ch’temps-lò, pa dsus ch’batieu, j’adgeincerai chés pieux d’vaques équ t’os 
tcheudues insem.ne. T’os foét d’él boin.ne ouvrache, n’y o point in.ne goutte d’ieu 
qu’alle puche reintrer. Vlò, ch’est foét, n’y o pus qu’à attein.ne éch flot !…"
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C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils sont à l'abri dans le fond de leur bateau, 
Comment cela va-t-il ? Je ne le sais pas, il n'y a pas de lumière et l'on n'entend rien non 
plus, à cause du bruit qui se fait entendre très loin de la colline ! un bruit assourdissant,  
qui se rapproche, qui se rapproche !... La terre se met à frissonner, puis à trembler, puis à  
s'agiter ; Meuberde, enfermé dans son drakkar, ne peut rien voir, mais il imagine ce qui 
lui arrive dessus : un mur d'eau haut de plusieurs centaines de mètres, plus rapide qu'un 
cheval emballé.  

Puis c'est le grand chambardement, la cavalcade qui le fait passer cul par dessus 
tête !... C'est l'affaire d'une minute et cela lui semble un siècle !… Enfin, les flots se  
calment et, lorsque le bateau ne remue plus trop, Meuberde se dégage de sous les peaux 
de vache qui fermaient son drakkar.

Meuberde : -"Regarde, Estelle, me crois-tu, cette fois-ci ? Il n'y a plus de terre, rien que de  
l'eau, de l'eau à perte de vue. C'est triste à dire, mais il ne doit plus y avoir beaucoup de 
gens vivants maintenant !... ben, j'y pense, cet Ordin de misère, il doit être mort, lui 
aussi, et avec lui tous les satellites-miroirs qu'il avait fabriqués !... Nous pouvons aller où 
nous voulons alors ?…"

Estelle : -"Ah, c'est bien de toi, cela !… où nous voulons !… Tu ne sais même pas où nous 
sommes !... Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas !… Il y a quelque chose qui se démène !… il y 
a quelqu'un qui fait signe... Ils sont trois… On dirait qu'ils sont sur le toit d'une petite 
cahute… Il faut aller les chercher, ces pauvres gens !…"

Ces pauvres gens, c'étaient le Père Mathieu Zoïde, l'Affreux d'Isaac et l'Eugène 
Étique, les trois Étalons picards, trempés jusqu'aux os, recroquevillés sur le dernier étage 
de la Tour Perret, avec la mer qui leur léchait les orteils !…

Le grand raz de marée avait entraîné Meuberde jusqu'à Amiens… à tout le 
moins à ce qu'il en restait : cinquante centimètres de Tour Perret et trois Étalons 
penauds, les derniers survivants du cataclysme, probablement !…

Estelle : -"Maintenant, nous voici huit dans notre bateau , sans compter les puces que ces 
trois crasseux traînent avec eux !... Où irons-nous, Meuberde ?… Il ne reste même plus 
un petit endroit où poser mon petit doigt de pied !…"

Meuberde : -"Mais si, ma petite Estelle, il y en a encore des endroits... seulement, il faut  
les trouver, cela ne doit pas être si difficile que cela, avec les cieux libérés de leurs nuages... 
Voilà le soir qui tombe, nous allons suivre les étoiles… Eh bien là c'est tout, c'est 
vraiment tout ! Regarde les étoiles, Estelle !…"

Estelle : -"Eh bien quoi ! ce sont des étoiles."

Meuberde : -"Tu ne vois donc pas qu'elles ont toutes changé de place ! Regarde la 
Casserole, elle est à moitié dans l'eau maintenant." 
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Ch’est ch’qu’is-l-ont foét. A cht heure, is sont au rados dains ch’fin fond d’leu 
batieu. Cmeint qu’a vo ? éj né l’sais point, n’y a point d’leumiére et pis o n’einteind rien 
nan pus, rapport à ch’busin qu’i gno fin loin d’él colline ! in busin du diape, qu’i  
s’rappreuche, qu’i s’rappreuche !… L’terre à s’met à frichon.ner, pis à trem.ner, pis à 
s’éscouer ; Meuberde, einfreumé dains sin drakkar, i n’put rien vir, mais i seint ch’qu’i i  
arrive édsus : in mur d’ieu, heut d’plusieurs cheintain.nes éd métes, pus rapide qu’in gvau 
eimballé !…

Et pis ch’est ch’grand randon.nache, él cavalcade qu’alle lé foét passer tchul pa 
dsus tête !… Ch’est l’affoére d’in.ne minute pis cho li semne in siéque !… Einfin, chés 
flots is s’calmtent et pis, quand qu’éch batieu i n’s’érmue pus d’trop, Meuberde i 
s’dessaque éd par in dsous chés pieux d’vaques qu’is freumoétent-é-sin drakkar.

Meuberde : -"Rbaie, Estelle, tu m’croés-tu, ch’cœup-chi ? N’y o pus d’terre, érrien qu’éd 
l’ieu, dé l’ieu à perte éd vue. Ch’est trisse à dire, i n’doét pus gn’avoér grandmeint d’geins 
d’vivants à cht heure !… bé j’y peinse, éch l’Ordin d’misére i doét ête défincté, li étou, pis  
avuc li tous chés satellites-miloérs qu’il avoét rédés !… Os povons ranser ouèche qu’os 
volons alorss ?…"

Estelle : -"Ah, ch’est bien d’ti, cho… Ouèche qu’os volons !… Tu n’sais meinme point par 
où qu’os sonmes !… Mais, quoé qu’ch’est qu’i gno là-bos !… Gno tchéque cose qu’i 
s’démein.ne !… y o quéqu’in qu’i foét singne… Is sont troés… O diroét qu’is sont dsus  
l’toét d’in.ne tchotte cahute… Feut aller szés tcheurre chés paures geins !…"

Chés paures geins, ch’étoét éch Pére Matthieu Zoïde, éch l’Affreux d’Isac et pis 
chl’Ugein.ne Étique, chés troés Étalons picards, treimpés conme des glaines fraiques, 
ramonchlés dsus ch’darin étage d’él Tour Perret, avuc él mer qu’a leu létchoét leus 
queuqueus !…

Éch grand fordouf il avoét ratiré Meuberde dusqu’Anmiens… à tout l’moins à 
ch’qu’i nein restoét : chinquante cheintimétes éd tour Perret pis troés Étalons mon.neux, 
chés darins survivants d’éch cataclisse, probabe !…

Estelle : -"A cht heure, nous vlò à huit dains nou batieu, sains compter chés puches équ 
chés troés oustabas is traîn.ntent avuc eux !… Ouèche qu’os allons aller, Meuberde ?… I 
n’resse meinme pus in eindroét por poser min tchot doégt d’pied !…"

Meuberde : -"Mais sié, m’tchotte Estelle, i y ein o coére , des eindroéts… seulemeint, i 
feut szés treuvoér, cho n’doét mie ête si diffichile équ cho, avu chés ciux tout démuchés 
d’leus nuaches… Vlò ch’soér qu’i tchait, os allons suire ész étoéles… Ah bé lò ch’est toute 
et pis coére toute ! Rbaie chés étoéles, Estelle !…"

Estelle : -"Bé quoé! ch’est ds étoéles."

Meuberde : -"Tu n’voés don point qu’is ont tertous cangé d’plache ! Rbaie l’Castrole, alle 
est à mitan dains l’ieu à cht heure."
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Estelle : -"Et, à son ancienne place, voilà ton damné Dragon ! Comment vas-tu faire pour  
trouver un endroit où je puisse poser mon petit doigt de pied ?…"

Meuberde : -"Nous y arriverons, Estelle, nous y arriverons Nous irons voir ce que c'est 
que ce nouveau Nord... enfin, s'il y a encore un Nord, car on ne peut plus faire confiance 
aux étoiles, maintenant ! Non mais, c'est vrai cela, voilà que le Nord ment !…"

Et Meuberde dresse un mât au milieu de son bateau, il y accroche une voile 
carrée et le voilà parti voir si le Nord c'est un mensonge. Le Père Mathieu Zoïde avait 
beau lui demander :

Mathieu : -"Où allons-nous remonter comme cela, hein ? Jusqu'au Pôle ?"

Meuberde : -"Est-ce que je sais, moi, maintenant que le Nord ment !… 

Il ne serait venu à l'idée de personne de contrarier Meuberde, d'autant que 
c'était lui qui leur donnait à manger, mais, entre eux, tout bas, ils se sont mis à l'appeler 
"le Nord ment, le Nord ment". C'est comme cela que Meuberde a été le premier 
Normand après Ordin. 
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Estelle : -"Pis à s’plache d’édvant vlò tin dam.né Dragon !… Cmeint qu’tu vos foére por 
treuvoér in eindroét à d’où qu’éj puche poser min tchot doégt d’pied ?…"

Meuberde : -"Os y arrivérons, Estelle, os y arrivérons… Os allons aller vir quoé qu’ch’est 
qu’ch’est qu’éch nouvieu Nord, einfin, si y o coére in Nord, o n’put mie pus foére fiate à  
sz étoéles, à cht heure ? Nan mais, ch’est vrai cho, vlò qu’éch Nord i meint ! Éch Nord i 
meint !…"

Pis Meuberde il étampit in potieu ein plein mitan d’sin batieu, i y ahoque in.ne 
voéle carrée, pis l’vlò parti vir si ch’Nord ch’est des meintiries. Éch Pére Matthieu Zoïde il 
avoét bieu li dman.ner :

Matthieu : -"Ouèche qu’os allons rmonter conme cho, hein ? dusqu’à ch’pole ?"

Meuberde : -"J’sais-ti mi, à cht heure qu’éch Nord i meint !…" 

I n’sroét vnu l’idée d’personne éd contrarier Meuberde, surtoute équ ch’étoét li 
qu’i leu don.noét à mier, mais eintr’eux, tout bos, is leu-z-ont mis à l’appeler "éch Nord-
i-meint, éch Nord-i-meint" Ch’est conme cho qu’Meuberde il o té ch’preinmier 
Normaind d’aprés Ordin.
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chinquante cheintimétes éd tour Perret pis troés Étalons mon.neux



Cinquième épisode

C'est ainsi que le monde d'Ordin fut détruit dans le cataclysme. Plus 
d'hommes, presque plus de bêtes, de l'eau, de l'eau partout. Puis finalement, les mers se 
retirèrent tout doucement et tout redevint comme par le passé.

Comme par le passé, c'est une façon de parler ! Des milliers et des milliers 
d'années après le grand bing-bang, vous auriez pu voir, dans les champs, d'étranges  
bestioles : il y avait des bêtes ailées, c'étaient les deltas, de grands oiseaux poilus. Puis, par 
la suite, ces deltas sont devenus les mammouths, qui étaient des espèces d'éléphants 
poilus eux aussi.

Vous me direz que tout cela est vieux?.

Ce n'est pas vrai ! Il y a encore aujourd'hui des deltas qui volent dans le ciel, de 
non jours, les deltas planent. Vous savez aussi que l'histoire de notre monde est un 
perpétuel recommencement, ce qui fait que vous avez été vous même les témoins de cette 
évolution : un peu plus haut que Pinel, sur Dury, le delta est aussi devenu un 
mammouth !…

Même chose en ce qui concerne les hommes. A cette époque, ils ne 
ressemblaient pas aux hommes d'aujourd'hui ; ils étaient moitié homme, moitié singe. 
Nous les nommons les "p'tits pithéques". Ceux-là ont fini par s'éteindre, car Dieu leur a 
dit : : Vous êtes en trop, p'tits pithéques ».

Ainsi, à nouveau des milliers et des milliers d'années après ces pithéques en trop 
(es) dont nous venons de parler, dans un lieu pas très éloigné d'ici, du côté de Saucourt,  
la scène commence : deux espèces de clochards, de vagabonds s'extirpent d'un trou, au 
ras d'un talus, C'est ce trou-lé qu'on a appelé depuis "l'issue de Saucourt"…

Il y a un homme. On le reconnaît à la barbe qui lui tombe sur le ventre. Bien 
qu'il soit très poilu sur tout le corps, on devine ses muscles de taureau et sa force de 
gorille. il n 'y a pas à hésiter, c'est un des premiers hommes, un des terribles « 
cromagnons »…

Il y a aussi une femme, puisqu'elle a de longs cheveux et des mamelles  
terriblement gonflées qu'une sorte de marmot qu'elle porte sur le bras est train de sucer. 

- 38 -

Chonquienme lipisode

Ch’est conme cho qu’éch mon.ne à Ordin il o fini à zéro dains ch’cataclisse. Pus 
d geins, quasimeint pus d’bêtes, dé l’ieu, dé l’ieu tout partout. Pis chés mers is l’ont fini 
par s’értirer tout duchemeint, pis toute il est rdévnu conme édvant.

Conme édvant, ch’est in.ne façon d’perler ! Des milles et pis des milles 
d’ain.nées per aprés chu grand bing-bang, o-z-éroét peu vir, dains chés camps des droles  
éd bétals : gn’avoét des bétals à-z-ailes, ch’étoét chés deltas, des grands oésieux poéillus, 
pis par aprés, chés deltas is-l-ont dévnu chés moumouths, qu’ch’étoét des seurtes éd 
nénéphants poéillus étou…

Os m’direz tout o est viux ?…

Est point vrai ! A cht heure i ein o coére des deltas qu’is voltent dains ch’temps, 
in.nhui, chés deltas planetent. Pis os savez qu’l’histoére éd nou mon.ne alle ércmeinche 
tout l’temps… A foét qu’os avez peu l’vir par vous-meume échl’évoluchion… in molé pus 
heut qu’Pinel, dsur Dury, chu Delta il a dévnu Moumouth étou !…

Ch’est tout du pérel por éch qu’i nn est d’chés honmes ! D’éch temps-lò, is 
n’érsem.noétent-é-point à chés honmes d’in.nhui ; à mitan honme pis à mitan sinche qu 
is-l-étoétent. Nous os szés dénonmons chés tchots pithéques. Chét-lòl, is-l-ont fini par 
s’étein.ne, vu qu’Diu i leu-z-o dit : « Os êtes ein trop tchots pithéques ! »

Adon, coére des milles et pis des milles d’ain.nées par aprés chés pithéques ein 
trop qu’os vnons d’nein perler, dains in eindroét point bien loin d’ichi, dsur Seucourt 
ch’est lò qu’éch tableau i cmeinche : deux seurtes éd vastépluques, d’oustabas, is 
s’déssaquetent d’in treu, au rase d’in roéyon. Ch’est chu treu-lò qu’édpus o-z-o dénonmé 
"chl’issue d’Seucourt"…

Y o in honme. 0 llé rcon.noét à s’berbe qu’alle tchait dusqu’à s’panche. Coére 
qu’i fuche grandmeint poéillu tout partout, o-z-advine ses musques éd toér, pis s’forche 
éd gorile. N’y o point d’tutute, ch’est in d’chés preinmiers honmes, in d’chés terribes 
gromignons…

Y a tou in.ne feume, pisqu’alle a des longs cavieux, pis deux tettes panchuses él 
diabe qu’in.ne seurte éd mouqueron qu’alle tient dsur sin bros il est ein route éd chucher.
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Derrière ces deux brutes, sortent du trou à leur tour, un garçon de douze à  
quatorze ans et une fille, plus jeune. Lui c'est un mâle puisqu'il a un zizi elle, une femelle, 
puisqu 'elle n'en a pas ! tous les deux, noirs comme des ramoneurs, probablement à cause 
du mauvais tirage de leur cheminée.

C'était là toute la famille de ces gens. Les autres, trois ou quatre autres enfants, 
étaient partis rejoindre leurs aïeux, au plus profond de la caverne, à côté d'une sorte de 
grande armoire toute démantibulée qui tombait en poussière et qu'ils appelaient 
"Ohrrdin'. C'était leur dieu. C'était cet Ohrrdin-là qui faisait le beau et le mauvais  
temps.

« Ohrrdin, je vais à la chasse » disaient les "cromagnons" Toujours le nom de  
leur dieu dans leurs propos; cela portait bonheur. Nous disons de même de nos jours : « 
Hein ! qu'est-ce que tu fais ? » ou encore « Nous partons la chasse, hein ! ». "Ohrrdin" est 
I 'équivalent de "hein" dans notre langage.

Puisque nous en sommes à la recherche linguistique, autant vous expliquer aussi 
comment le nom du dieu Ohrrdin, de petit changement en petit changement, a donné 
un autre mot. Suivez-moi attentivement :

Ne dit-on pas aujourd'hui : « Ciel mes bijoux! » (La Castafiore), ou bien « 
Dieu ! voilà de l'orage en plein hiver! », n'est-ce pas ? Les "cromagnons" auraient pu dire 
de même :

« Ohrrdin ! voilà une baleine dans les champs. »

Mais ils ne connaissaient pas la baleine et ne possédaient pas le mot pour la désigner. 
Aussi prirent-ils l'habitude de nommer Ohrrdin les choses ou les gens qui leur semblaient 
vraiment étranges. C'est ainsi qu'ils disaient : « Voilà Ohrrdin dans les champs ! », tout  
comme on dit aujourd'hui : « Voilà un étranger (horsain) dans les champs ! » "Ohrrdin" a 
donc pu devenir "horsain".

Il me semble que nous venons de démontrer que le picard est la plus vieille 
langue du monde puisqu'il vient tout droit des hommes de Cromagnon.

Ainsi donc, notre "cromagnon", tout en se glissant hors de l'issue de Saucourt, 
regardait de droite à gauche, les yeux mauvais et reniflait d'un air d'avoir deux airs, ce qui 
se passait aux alentours : Il fallait se méfier de tout à cette époque. il grognait si  
méchamment du fond de sa poitrine que n'importe qui, à l'ouïr, se serait enfui.

La "cromagnonne", sa femelle, le poussait dans le dos en disant :

Cromagnonne : -"Vas-y, vas-y, froussard, vas-y tuer l'ours dans sa caverne, Par cette  
chaleur, il dort."

- 42 -

Drière chés deux bétals-lò, és saquetent à leu tour d’él catiére in piot d’douze, 
quatore ans, pis in.ne piote, pus joén.ne. Li, ch’est in merle, vu qu’il o in ne tchotte 
brotchette ; elle, in.ne fumelle, vu qu’a nn’o point ! tous les deux, noérs conme des 
ramonas, à cœuse probabe éd leu cminée qu’a n’tiroét point…

Ch’est tout l’famile éd chés geins-lò. Sz’eutes, troés quate eutes éfants, is sont 
rpartis rjoin.ne leu taïons, dains l’fin fond d’choc caverne, côte-côte avuc in ne seurte éd 
gran.ne eurmoére tout déminglée, qu’alle tchaisoét ein pore, pis qu’is dénonmoétent 
"Ohrrdin" Ch’étoét leu diu. Ch’étoét chl’Ohrrdin-lò qu’i faisoét chu bieu pis chu 
méchant temps.

« Ohrrdin, j’m’ein vo à l’cache » qu’is disoétent chés gromignons. Tours él nom 
d’leu diu dains leus diries : a portoét bon.nheur. O nein tnons étou in.nhui pis qu’os 
disons : « Hein ! quoé qu’tu foés ? », ou bien coére : « Os nous nn allons à l’cache, hein ! »  
"Ohrrdin" il est tout conme "hein" dains nou perlage.

Pis qu’os nein sonmes à foére d’él lindjuistique, tant vous asplitcher étou qu’chu 
nom d’éch diu, "Ohrrdin", d’tchot cangemeint ein tchot cangemeint, il o don.né in eute 
mot. Suivez-mé bien :

In.nhui o dit « Ciel mes peinderloques! » (Él Catafiore), ou bien « Diu dé Diu ! 
vlò du hernu ein plein hiver ! » est point ? Chés gromignons is érouétent-é-peu dire tout 
pérel :

« Ohrrdin ! vlò in.ne balein.ne dains chés camps ! »

Mais is n’savoétent-é-point quoé qu’ch’étoét qu’in.ne balein.ne, pis is n’avoétent-é-point 
chu mot por él dire… Is ont don preins ll’habitude d’appeler "Ohrrdin" tchéque cose ou 
bien tchéqu’un d’vrémeint drole. A foét qu’eux, is disoétent : « Vlò Ohrrdin dains chés 
camps ! » tout pérel qu’o dit in.nhui : « Vlò in horzin dains chés camps ! » A foét conme 
o qu"Ohrrdin" il a pu dévnir "horzin".

I m’sem.ne qu’os ons montré lò qu’éch Picard ch’est l’pus viélle langue du 
mon.ne vu qu’i vient tout droét d’chés gromignons.

Adon, él note éd gromignon, ein s’dessatchant dé ll’Issue d’Seucourt, i rbayoét 
d’droéte éd dgeuche éd ses yux mawais, pis i nifloét d’in air d’énn avoér deux quoé qu’i 
s’passoét aleintour : falloét s’déméfier d’toute dains chés temps-lò. I hougnoét si 
meudimeint dains l’fin fond d’sin poétrail, qu’n’importé tchéche i s’éroét einseuvé érrien 
qu’ein ll’einteindant.

Él grosse mignon.ne, és fuméle, alle lé poussoét dains sin dous tout disant :

G.Mignonne : -"Vos-y, vos-y, trouilleux, vos-y estoffier ch’l’orss dains sin treu. Par él  
caleur-lò, i dort."
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Cromagnon : -"Voyons ma petite caille, je suis chasseur de petites bêtes, pas chasseur de  
taureaux, ni même de rennes. A chacun sa spécialité, moi, ce sont les lapins. M'attaquer  
à. un ours comme celui-là, je ne peux pas…"

Cromagnonne : -"Tu peux en parler de ta chasse. Tu es même un fameux chasseur de  
lapins ! tu reviens bredouille plus souvent qu'à ton tour !"

A ce propos, il faut dire que cette espèce d'homme de Cromagnon n'avait pas 
encore compris que pour se donner une chance de capturer les petites bêtes, il fallait s'en  
approcher sous le vent. A plus forte raison lui, qui exhalait une odeur insupportable parce 
qu'on n'avait pas encore inventé l'eau chaude en ce temps-là et qu'il ne faisait 
pratiquement jamais toilette. Il puait si fort, qu'à une lieue à la ronde, on était empesté à 
en tomber raide mort.  Mais sa femme, dont on voyait bien qu'à la maison, c'était 
elle qui portait culotte, ne cessait d'activer sa langue :

Cromagnonne : -"De toutes les façons, j'en ai assez de m'accoutrer de pauvres petites 
peaux de lapins. Les autres femmes se moquent de moi. C'est « Peau de Lapin » mon 
surnom. Non non non non non, je veux de la fourrure d'ours pour me vêtir !…"

Cromagnon : -"De par Ohrrdin ! Il est sûr et certain que l'ours aura ma peau plutôt que je 
n'aurai la sienne ! ma petite poulette à moi, voudrais-tu ma mort ?"

Ce terrible "cromagnon", cet épouvantable "cromagnon", commençait à 
trembler de frousse ; il se faisait aussi petit qu'il pouvait derrière un arbre : il se serait  
caché dans un trou de souris. On voyait qu'il se faisait du mauvais sang, tout juste s'il ne  
se mettait pas à pleurnicher comme un enfant.

Cromagnon : -"Et, comme un fait exprès, mes reins me font souffrir le martyre.

Ici, il nous faut encore expliquer que sa femme ne cessait de lui dire :

Cromagnonne : -"Tiens-toi droit ! Redresse-toi ! Tu verras loin, tu verras à perte de vue."

C'est pourquoi il était perclus de douleurs dorsales. 

Cela me fait penser à ce vieux médecin que j'étais allé voir justement à cause de 
la souffrance que je ressentais à la colonne vertébrale, qui proférait : 

« Vous avez voulu vous redresser au lieu de courir à quatre pattes comme les autres 
animaux, eh bien, maintenant, il faut payer ! »

N'importe comment, notre "cromagnon" ne voyait pas mieux en se relevant 
puisqu'il louchait, c'était un authentique handicapé visuel.

Et sa chipie de femme reprenait : 
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Gromignon : -Voéyons, m’tchotte couaille, éj sus-t-in cacheu d’tchottés bêtes, point in 
cacheu d’toérs, ni meume in cacheu d’rein.nes… Chatchin sn affoére, mi, ch’est chés 
lapans. M’attatcher à in orss conme échti-lò, jé n’pux point…"

G.Mignonne : -"Tu pux n’ein perler d’ét cache ! Tu nn es meume in rude éd cacheu 
d’lapans ! tu rviens berdouille pus souveint qu’à tin tour !"

Lò, I feut dire qu’él seurte éd gromignon-lò i n’avoét point coére compreins 
qu’por avoér in ne chance éd toper chés tchottes bêtes, i falloét s’énn approcher à contré-
veint A malaise li qu’i seintoét à mort, vu qu’o n’avoét point coére inveintion.né l’ieu 
cœude à chu momeint-lò, pis qu’i n’s’approprioét quasimeint janmoés. I nifloét si fort 
qu’à in.ne liue aleintour, o nein prein.noèt in.ne flérinée à nein tchair roaide à terre.

Mais s’feume, qu’o voéyoét bien qu’à leu moéson, ch’étoét elle qu’alle cantoét 
l’cot, a n’arrétoét point d’jablater :

G.Mignonne : -"Éd tout seins, j’énn ai min compte éd m’abloutcher aveuc des tchottes 
méchantes pieux d’lapans. Ész eutes feumes is s’foutent éd mi… Ch’est « Pieu d’Lapan » 
min surpitchet. Nan nan nan nan nan, j’vux du poéil d’orss por m’radgeincer !…"

Gromignon : -"Éd per Ohrrdin ! Sûr et certain qu’a sro putôt ch’l’orss qu’il éro m’pieu 
qu’mi l’sien.ne ! Ém tchotte pouillette à mi, a sroét-i qu’tu voroés m’mort ?"

Chu terribe gromignon, ch’l’épeutoér éd gromignon i cmeinchoét à trem.ner les 
berbettes ; i s’ramonchloét driére in abe tant qu’i povoét ; i s’éroét muché dains in treu 
d’soéris… O voéyoét qu’i s’faisoét du sang noér conme éd l’enc. tout jusse si i n’wignoét 
point conme in piot…

Gromignon : -"Pis ch’est à l’adon qué jé n’tiens pus d’mes reins !…"

Lò, i feut coére qu’os asplitchionches qu’és feume alle étoét tours à li dire :

G.Mignonne : -"Tiein.ne-té droét ! Érdréche-té ! tu voéros dé loin, tu voéros à perte éd 
vue."

A foét qu’i nn étoét fin doreu d’sin dous.

A m’foét peinser à chu viux sérusien qu’j’avoés té vir à cœuse du mau qu’j’avoés 
à l’tchain.ne éd min dous justémeint, qu’i lanchoét :

« O ll’avez volu vous intampir o ieu dé bziner à quate pattes conme ész eutes bêtes, bé à  
cht heure, feut poéyer ! ».

D’tous les façons, no gromignon i n’ziutoét point miux ein s’érdréchant, vu qu’il 
étoét fin gognou, ch’étoét in vrai vinigoutte.

Pis s’carne éd feume alle érméttoét cho :
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Cromagnonne : -"Quel froussard celui-là !_ Écoute-moi bien ! si tu ne tues pas l'ours, cet 
enfant que voilà sera le dernier que tu m'auras fait !"

Lorsqu'on réalise qu'à cette époque, on n'avait pas encore inventé la pilule, on 
comprend ce que cela voulait dire…

A cette seule idée, cet animal de "cromagnon", qui était quand même un 
homme, devint complètement fou ! C'est pourquoi il prit son bâton à lapins, dont le 
bout était durci au feu, et, en un instant, il entra dans la caverne de I'ours.

Par chance, la bête dormait... La "cromagnonne" s'était avancée pour mieux 
voir. 

Cromagnonne : -"Il lui donne un coup sur le museau à lui casser les dents de devant !  
Mais l'ours s'éveille. . d'un coup de patte il abat mon homme et se laisse tomber dessus... 
mon pauvre "cromagnon" !…

Mon garçon, mon garçon… ramasse le gourdin de ton père et va cogner l'ours 
avec !…"

Cet enfant ne louchait pas, lui était myope comme une taupe ! Il frappa
si fort qu'il manqua l'animal. Mais ne voilà-t-il pas que le bâton alla heurter un silex
qui saillait du mur de craie, à l'entrée de la grotte... c'était là que l'ours se grattait le dos 
quand les puces le piquaient.

Le plus incroyable, c'est que le coup de bâton fendit le silex dont le bout
devint coupant comme une lame... Alors le petit eut une idée de génie dont on n'a
pas fini de parler : en un instant, il dégagea le caillou de la craie, le prit dans la
main et, d'un coup du tranchant, creva un œil de l'ours, lequel était toujours étendu
sur son père... puis l'autre œil, et comme l'ours se roulait sur le sol, il le rossa jusqu'à ce 
qu'il expire.

C'est ainsi qu'une "Peau de Lapin" a pu parader avec une fourrure d'ours sur le  
dos et qu'elle a suscité la plus grande invention de tous les temps.

Car à partir de ce moment, le petit, qui ne manquait pas de bon sens, n'a plus 
cessé de frapper sur des silex... il en faisait des haches, des couteaux, des racloirs, des 
rasoirs, et cætera…

Lorsqu'il se maria, sa famille devint le clan des "Casseurs de Cailloux".
Ils allèrent s'installer à "la Porte du Bois" à Abbeville où tous ensemble, ils construisirent 
une grande usine à cailloux qui est devenue célèbre.

Les hommes de sa race, nous autres, nous les appelons "les Abbevilliens". 
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G.Mignonne : -"Qué troutrouille échti-lò !… Acoute-mé bien ! si tu n’tues point chl’orss, 
éch l’éfant-lò, i sro l’darin qu’tu m’éros foét !"

Quand qu’o peinse qu’d’éch temps-lò o n’avoét point coére inveintion.né la 
pilule… o compreind quoé qu’à voloét dire…

Érrien qu’à ll’idée-lò chu bétal éd gromignon, qu’ch’étoét in honme, tout 
d’meume, i nn est dévnu fin totché ! A foét conme o qu’il a preins sin bâton à lapans,  
qu’éch bout l’étoét durchi à ch’fu, pis ein moins d’deux llé vlò reintré dains chu treu 
d’éch l’orss.

Coére in.ne chance qu’él bête alle deurmoét… Él grosse mignonne a s’avoét 
avanché por miux vir.

G.Mignonne : -"I i o foutu in cœup dsus s’brongne, à nein broéyer ses deints d’édvant !…  
Mais ch’l’orss i s’écanille, d’in cœup d’patte il o réteindu mn honme, pis i s’a laissié tchair 
édsur… Min paure gromignon !…

Min fiu, min fiu… ramasse éch gordin d’tin pére pis vo butcher ch’l’orss
aveuc !…

Échl’éfant i n’étoét point gognou, li, il étoét myope conme in.ne teupe !… Il o 
maillé si fort qu’il o mantché ch’bétal. Mais vlò-ti point qu’éch bâton l’o té taper dsur in 
cailleu bis qu’il étchipoét d’éch mur éd merlon, à l’eintrée d’éch treu… ch’étoét lò qu’éch 
l’orss i dégrattoét chés puches qu’is llé pitchoétent-é-dains sin dous.

L’pus fort éd toute, ch’est qu’chu cœup d’bâton il o feindu chu cailleu bis qu’éch 
bout i nn est dévnu copant conme in.ne aleumelle. Alorss éch piot il o ieu in ratro qu’o  
n’o point fini d’nein perler : ein moins d’deux, il o dessatché chu cailleu d’chu cran, il l’o  
prins dains s’pongne, pis d’in cœup d’éch copant, il o crévé in ziu d’éch l’orss, qu’il étoét 
coére réteindu dsus sin pére… pis l’eute ziu, pis, conme éch l’orss i s’trondloét à terre, i 
ll’o randouillé dusqu’à qu’i fuche roaide mort.

Ch’est conme cho qu’in.ne "Pieu d’Lapan" alle a pu foére éd l’imblaie aveuc du 
poéil d’orss dsus sin dous, pis qu’elle a inroéyè l’pus gran.ne inveintion d’tous les temps.

Pasqu’à partir d’éch momeint-lò, chu piot, qu’i n’mantchoét point d’gingin, i 
n’o pus décessè d’taper dsur chés cailleux bis… I n’ein fsoét des tchugnies, des coutieux, 
des racloèrs, des rasoérs, tout o…

Quand qu’i s’a mèrié, s’famile elle o dévnu chu clan d’chés "Broéyeux 
d’Cailleux". Is-l-ont tè rester à "l’Porte d’éch Boés" à Adville, d’où qu’tertous einsem.ne is 
ont moli in.ne gran.ne usine à cailleux qu’elle o dévnu célébe.

Él race d’éch piot, nous eutes, o llé dénonmons "chés Advilliens"
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 vos-y estoffier ch’l’orss dains sin treu



Sixième épisode  

Et dans tout cela, qu'en était-il de Meuberde, de sa femme, Estelle, de leurs trois 
filles et des É talons ?… Combien de temps ont-ils navigué, serrés comme des 
harengs-saurs, je ne le sais pas, on ne le saura jamais !…

Mais toujours est-il qu'un jour, par une nuit sans lune, le bateau s'est échoué  
sur le bord... sur le bord de quoi ? sur le bord d'un fjord comme ils disent là-bas. Ils se 
sont réveillés sur la terre complètement ankylosés d'être restés recroquevillés dans le 
drakkar, au pied d'une multitude de monts plantés d'arbres. 

Où étalent-ils? devinez un peu... dans un de ces pays du Nord où il fait si froid 
l'hiver et où il est si dur de vivre.

Meuberde, échaudé comme il l'avait été, n'a pas voulu quitter le bord, il ne 
pouvait pas sortir du giron de la mer, de sa mer du Nord ! Pêcheur il était, pêcheur il  
restait, et grâce à elle il avait pu nourrir tout son monde. La mer était à leur porte, avec 
son garde-manger, en plus.

Avec les arbres ils ont fait des cabanes, et des cabanes et encore des cabanes, et 
des nouveaux bateaux comme celui de Meuberde.

Alors direz-vous, ils avaient ce qu'il leur fallait : une cabane, un bateau, du  
poisson à satiété, un petit bout de jardin avec quelques légumes, que demander de plus?.

Et quand on a du temps devant soi, qu'on a suffisamment à manger, on pense à 
autre chose... à quoi direz-vous ? Vous le savez mieux que moi : ils se sont appariés, n'est-
ce pas la loi de la Nature, notre mère à tous ?…

Comment se fait-il que cet équipage-là, dans la froidure de son fjord, se soit  
retrouvé avec une ribambelle d'enfants, je ne vais pas vous faire un dessin... C'était peut-
être pour se réchauffer ?…

Et les années, les siècles ont passé. Meuberde, Estelle et leurs filles, ainsi que le  
Père Mathieu Zoïde et les autres Étalons, l'un après l'autre, ont cédé leur place. Il y a eu 
des nouveaux chefs, des nouveaux pécheurs qui ont eu des garçons et des filles à leur tour, 
Avec leur bateau, leur cabane et leur jardin, ils ont fait leur trou. 
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Sixienme lipisode

Pis dains tout cho, quoé qu’i nn étoét d’Meuberde, d’és fenme, Estelle, éd leu 
troés files et pis d’chés Étalons? Combien d’temps qu’is-l-ont navidgé dsus ch’trop plein 
d’ieu, serrés conme des soérés, éj n’él sais point, o n’él séro janmoés !…

Mais toujours est-i qu’in jor, per in.ne nuit sains leune, éch batieu i s’o échoé su  
ch’bord… su ch’bord éd quoé ? su ch’bord d’in fjord conme is dittent là-bos. Il leu-z-ont 
réveillés dsus l’terre, fin rcrans d’ête restés ramonchlés dains ch’drakkar, à ch’pied d’in.ne 
flopée d’monts plaintés d’abes.

D’où qu’is étoétent? dvinez in molé ?… dains in d’chés poéyis d’éch Nord à 
d’où qu’i foét si froéd dains l’hiver et pis qu’ch’est si durte à vife.

Meuberde, étcheudé conme il l’avoét té, i n’o point volu tchitter ch’bord, i 
n’povoét mie tchitter ch’gron dé s’mer, dé s’mer du Nord ! Pêtcheu il étoét, pêtcheu i 
restoét, Pis grâche à elle il avoét peu norrir tout sin mon.ne. L’mer alle étoét à leu porte,  
avu ch’garde-mainger, coére.

Avu chés abes is ont foét des cabanes, pis des cabanes pis coére des cabanes pis 
des nouvieux batieux conme échti d’Meuberde.

Pis qu’o direz, is avoétent éch qu’i leu falloét : In.ne cabane, in batieu, du  
pichon à l’gron.née, in tchot bout d’gardin avu tchéques lédgeumes, quoé dmain.ner 
d’puss ?…

Pis quand qu’o-z-o du temps dvant li, qu’o-z-o à mier à suffisance, o peinse à 
eute cose… à quoé qu’os direz? Os l’savez miux qu’mi : Is leu-z-ont achuchon.nés, ch’est-i 
point l’loé d’él Nature, nou mére à tertous ?…

Cmeint qu’a s’foét qué ch’l’étchipage-lò, dains l’froédure éd sin fjord, i s’a 
rtreuvé avuc in.ne tralée d’nasus, jé n vos point vous foére in dessin, pt-ête équ ch’étoét 
por leu récauffer ?…

Pis chés énées, chés siéques is ont passé. Meuberde pis Estelle pis leus files, pis 
ch’Pére Matthieu Zoïde et pis sz eutes Étalons, l’in.ne aprés l’eute, is ont cédié leu plache. 
Gno ieu des nouvieux chefs, des nouvieux pêtcheus qu’is ont ieu des fius pis des files à  
leu tour. Avu leu batieu pis leu cabane pis leu gardin, is ont foét leu treu.
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Mais tous gardaient dans leur mémoire le nom d'un dieu qui faisait le bon et le 
mauvais temps, un dieu qu'on appelait Ordin à moins que ce ne fût Odin... C'est tout ce 
qui leur restait de ce que Meuberde avait appris à ses petits enfants,

Et que pensez-vous qu'il leur est arrivé?

Ils mangeaient du poisson, du poisson et encore du poisson, tout cru, séché sur  
des fils, cuit à l'eau, sur la braise ou à la graisse de je ne sais quoi. Ils seraient devenus 
poissons eux-mêmes si un beau jour, ils n'avaient eu la bougeotte. ils ont voulu aller voir 
plus loin, vers le soleil, là où il chauffait un peu plus.

Et en suivant les côtes, ils ont rencontré des pays avec des gens comme eux, avec  
deux bras, deux jambes et un ventre, un ventre qu'ils remplissaient avec autre chose que 
du poisson. Ils ont voulu en faire autant…

C'est là que tout a commencé : ils sont devenus mauvais, ils allaient à l'envie 
l'on de l'autre. Ils ont massacré tout ceux qui leur résistaient, et ils se sont servis, ils 
étaient devenus des voleurs, des chineurs, des rapineurs…

Cette année-là, Gotfried, leur chef, réunit tous ses gens sur la place du village et 
commença à les tancer :

Gotfried : -"Tas de fainéants, cela fait des mois que vous êtes là à ne rien faire, sortant
du giron des femmes pour aller boire comme des trous chez le cabaretier. Les garde-
manger sont quasiment vides. Le ciel se dégage, il est temps de nous remettre en 
campagne. J'ai été voir notre sorcier, il a questionné pour moi notre dieu Odin et Odin a 
dit comme ça :

« Le moment est venu.., vous irez dans le sud, jusqu'à un petit pays qu'on appelle 
Saucourt... Mais avant de partir chevaucher les mers, il faut me saigner une chèvre toute 
blanche ! »…"

Une voix : -"Ben ça tombe bien, ta femme, Frieda en a une de chèvre blanche !…

Frieda : -"Comment tu veux sacrifier notre biquette à Odin... il n' a plus qu'elle qui 
donne un peu de lait pour notre petit enfant…"

Gotfried : :-"Ben, ma Frieda, si c'est Odin qui le demande…"

Frieda : -"Oh quelle engeance les hommes, les voilà encore partis. Ils vont encore 
rôdailler pendant des mois avec leurs bateaux. Pendant ce temps-là, nous autres, les 
femmes, nous serons là à tenir notre ménage, torcher la marmaille et laver notre pavé...  
L'ont-ils belle tout de même !…" 
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Mais tertous is gardoétent dains leu mémoére éch nom d’in diu qu’i foésoét 
ch’boin temps pis ch’mawoés, in diu qu’o-z-apploét Ordin à moins qu’à n’fuche Odin… 
Ch’est tout ch’qu’i leu restoét dé ch’qué Meuberde il avoét apprins à ses tchots éfants.

Pis quoé qu’ch’est qu’o peinsez qu’i leu-z-est arrivé ?

Is matchoétent du pichon, du pichon pis coére du pichon, tout cru, sétchi dsu 
des fils, tchuit à l’ieu, édsu l’braise ou à l’graiche éd jé n’sais quoé. Is éroétent dévnu 
pichons eux-meinmes, si, in bieu jor, is n’avoétent-é-t-i point ieu la bougeotte, is ont volu 
aller vir pus loin, vers éch solé, ouèche qu’a cauffoét in molé d’puss.

Pis in suivant chés côtes, is ont reincontré des poéyis avu des geins conme eux, 
avu deux bros, deux gambes pis in.ne panche, in.ne panche qu’is reimplissoétent avuc 
eute cose équ du pichon, is ont volu n’ein foére autant…

Ch’est lò qu’toute il o récmeinché : is sont dévnus mawoés, is alloétent à l’einvie 
l’in d’l’eute. Is ont estourbi tout chét-lò qu’is leu résistoétent, pis i s’sont servis, des voleus 
qu’is étoétent dévnus, des ratrucheus, des rapineus…

Él l’énée-lò, Gotfriet, leu chef, il o racaché tous ses geins dsu l’plache d’éch 
villache, pis l’o cmeinché par ész atuire.

Gotfriet : -"Tas d’tchoeurfallis !… cho foét des moés qu’os êtes lò à né rien foére, sortant  
d’éch gron d’chés fenmes por aller boére conme des treus mon ch’cabaretier. Chés gardé-
mainger is sont quasimeint vides. Ch’temps i s’ébère, il est l’heure éd nous rmette ein 
campagne. J’ai té vir nou carimarou, il o tchestionnè por mi nou diu Odin. Pis Odin il o  
dit conme cho :

« Ch’meumeint l’est vnu… os irez dains ch’Sud, dusqu’à in tchot poéyis qu’o-z-appelle 
Seucourt… Mais dvant d’partir agvaler chés mers, i feut m’sangner in.ne madgette tout 
blanque ! »"

In.ne voéx : -"Bé cho tombe bien, ét fenme, Frieda a nn o in.ne éd madgette blanque !…

Frieda : -"Cmeint qu’tu vux sacrifier nou madgette à Odin !… gno pus qu’elle qu’alle  
don.ne in tchot molé d’lait por nou tchot mouqueron…"

Gotfriet : -"Bé, m’tchotte Frieda, si ch’est Odin qu’i llé dman.ne…

Frieda : -"Oh, quelle eingeince équ chés honmes, észés vlò coére partis. Is vont coére 
varon.ner peindaint des moés avuc leus batieux. Ataindis ch’temps-lò, nous eutes, chés 
fenmes, os srons lò à foére nou tripot, à torcher l’marmaille et pis à rloqueter nou pavé…  
Is ll’ont-i belle tout d’meinme !…"
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Gotfried : - -"Par Odin, te tairas-tu, nom de nom !… Va chercher notre chèvre... Vous y 
êtes vous autres'?... Y va-t-on ?"

Tous ensemble : -"On y va ! On y va ! On y va !…"

Gotfried : -"Y va-t-on ?

Tous ensemble : -"On y va ! On y va ! On y va !…"

C'est comme cela qu'ils se sont embarqués et quelques heures après, dans les 
falaises du bord du fjord, on entendait :
« O din… O din... O din .. »
C'était les drakkars qui quittaient le fjord à la rame : 
« O din… O din... O din... »  

Ils partaient vers le soleil, vers un pays que nous connaissons bien, nous autres. 
ils allaient à Saucourt.

Dans ce temps-là, le roi de France était Louis Trois, les Vikings, qu'on appelait 
les Normands - les gens du Nord, donc - pillaient et brûlaient tout dans le royaume, et 
Louis Trois, lui, passait ses journées à courir les filles et ses nuits à coucher avec. Comme 
les Normands…

Vous vous en souvenez peut-être, c'est comme cela que notre conte a débuté... 
Nous voici revenus à notre point de départ. La boucle est bouclée, Ne vous avais-je point  
dit en commençant que I 'Histoire est un éternel recommencement ?

Maintenant, il y a quelque chose qui me turlupine : de quel époque sommes-
nous, nous autres ? Vous et moi, sommes-nous avant Ordin, ou sommes-nous après  
Ordin ? Pas plus tard que ce soir, en sortant de chez vous regardez bien les étoiles ! Est-ce  
la Casserole ou le Dragon qui indique le nord ? On ne sait jamais !"

« Vraiment ce sont des artistes, tistes, tistes » 
« Ordin et le cataclysme » 
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Gotfriet : -"Éd per Odin, t’tairos-tu, nom des os !… Vo tcheurre no madgette… Os y êtes 
vous eutes ?… O-z-y vo-t-i ?"

Tous einsem.ne : -"O-z-y vo ! O-z-y vo ! O-z-y vo !…"

Gotfriet : -"O-z-y vo-t-i ?"

Tous einsem.ne : -"O-z-y vo ! O-z-y vo ! O-z-y vo !…"

Ch’est conme cho qu’is ont imbertché et pis tchéques heures aprés, dains chés 
falaises d’éch bord d’éch fjord o-z-einteindoét :
« O din… O din… O din… »
Ch’étoét chés drakkars qu’is tchittoétent éch fjord à la rame : 
« O din… O din… O din… »

Is partoétent vers éch solé, vers in poéyis qu’os con.naissons bien nous eutes. Is 
alloétent à Seucourt.

D’éch teimps-lò, ch’roé d’France ch’étoét Louis Troés, chés Vikings, qu’o-z-
appéloét chés Normainds - chés gins d’éch Nord, quoé - is pilloétent et pis is brûloétent-
é-toute dains ch’roéyeume, pis Louis Troés, li, i passoét ses jornées à courir chés files et pis 
ses nuits à coutcher avuc. Conme chés Normainds…

Os vous nnein rameinteuvez pét-ête, ch’est conme cho qu’nou conte il o 
cmeinché !… Nous vlò rnu à nou point d’départ. Éll’abouclure alle est abouclée. J’vous 
l’avoés-t-i point dit ein arroéyant, équ l’Histoére ch’est toudis du rcmeinchemeint ?

A cht heure, gno tchéque cose qu’i m’turlupine : éd qué temps qu’os sonmes 
nous eutes ? Vous pis mi, os sonmes-t-i d’édvant Ordin ou os sonmes-t-i d’aprés Ordin ? 
Point pus tard qu’au soér, érbayez bien sz étoéles ein sortant d’vo moéson ! Ch’est-i 
l’Castrole ou bien ch’Dragon qu’i l’indique éch Nord ? O n’sait janmoés."

« Vraimeint ch’est des artisses, tisses, tisses »
« Ordin pis ch’cataclisse »
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LA FOIRE

C'était la Saint Jean, quelques mois après le mariage de Baptiste et Phrasie qui 
se sont unis le premier avril. Sandrine et Lafleur les avaient invités à venir passer la 
journée à Amiens, d'autant plus que c'était la foire.

Sur les cinq heures, quand ils sont sortis de table, après une bonne platée  
d'andouillettes bien arrosées les hommes étaient un peu énervés d'être restés assis, les 
femmes avaient chaud aux oreilles… c'était d'avoir bavardé !…

Lafleur : -"Ça va être le moment de s'en aller à la foire.. N'oublie pas ton porte-monnaie,  
Phrasie, pour nous payer un petit coup !…"

Sandrine : -"Oh... C'est-il que tu aurais déjà soif, ivrogne ? C'est bien vrai que ta mère t'a 
sevré avec une douzaine de harengs saurs !…"

Ce qui fait que tous les quatre s'ont montés à la foire, tout droit, par la  
Chaussée (Saint Leu). P'tit Baptiste par devant faisait des enjambées comme des avant-
dîner.

Lafleur : -"Ne  va pas si vite, "mec", on dirait que tu as le feu quelque part !"

P'tit Baptiste : -"Ce n'est pas là qu'il est, le feu, il est sur notre tête ! le camarade là-haut, 
il en met un coup il faut dire qu'avec le changement d'heure il n'est encore que quatre 
heures au soleil !"

Phrasie : -"Ce qu'il ne dit pas, P'tit Baptiste, c'est qu'il veut voir les attractions, les 
lutteurs, la femme-à-barbe, les chevaux-de-bois, les cracheurs de feu, il est curieux de tout 
ça."

P'tit Baptiste : -"De quoi te mêles-tu, longue langue, quelle bavarde ! Il faut toujours que 
tu mettes ton nez où il ne faut pas ! A t'entendre, je suis encore comme un bébé qui  
cherche après la tétée !"

Au fur et à mesure qu'ils approchaient, le potin des tirs, des jeux de massacre 
leur tombait dessus avec des bouffées de chaleur en même temps que des senteurs de 
croustillons, de sucreries et de galette chaude.

- 54 -

LA FOÉRE

Ch’étoét l’Sant Jean, tchéques moés apreus ch’mériache éd Batisse pis Phrasie 
qu’is leu-z-ont mèriés éch preinmier d’avril. Sandrine et pis Lafleur is sz avoétent invités à 
vnir passer l’jornée Anmiens, d’autant qu’ch’étoét la foére.

Sur les chonq heures, quand qu’is-l-ont sorti d’tabe, après in.ne boin.ne platrée 
d’aindouillettes bien arrosées, chés honmes is-l-étoétent in molé épinés éd-t-ête restés 
assis, chés fenmes is avoétent-é-cœud à leus érelles., ch’étoét d’avoér édvisé !…

Lafleur : -"S’ein vo-t-ête él meumeint dé sn aller à l’foére, mes geins. N’oblie point tin 
porté-mon.noaie, Phrasie, par nous poéyer in tchot cœup !…"

Sandrine : -"Oh… Ch’est-i qu’t’éroés déjò soé, buvassier ? Est bien vrai qu’ét mère a t’o  
sévré avuc in.ne douzangne éd soérés !…"

A foét qu’tous les quate is-l-ont monté à l’foère, tout droét, par él Cœuchie. 
Tchot Batisse pa dvant i foésoét dz agambées conme édz avant-dîner.

Lafleur : -"N’vos point si vite éch cabite, o diroét qu’t’os l’fu tchéque part "

T.Batisse : -"Ch’est point lò qu’il est, ch’fu, il est pa dsus nou tête ! éch camarate ein heut i 
n’ein met in cœup. Feut dire qu’avu ch’cangemeint d’heures o-z-est berluré, i n’est coére 
équ quatre heures à ch’solé !"

Phrasie : -"Ch’qu’i n’dit point, Tchot Batisse, ch’est qu’i vut vir chés attractions, chés 
lutteux, l’fenme à barbe, chés bidets d’bos, éch cracheu d’fu, il est tchurieux d’tout cho."

T.Batisse : -"Éd quoé qu’tu t’méles, landjuse, qué didi ! Feut toujours équ tu mettes tin 
nez d’où qu’i n’feut point A t’einteinde, éj sus coére conme in nasu qu’i trache après 
l’gougoutte !"

Fil à m’sure qu’is leu-z-approchoétent, ch’busin d’chés tirs, d’chés jux 
d’massaque i leu tchésoét dsus avuc des bouffées d’caleur, ein meume temps qu’des  
flairinées d’croustillons, d’chucrates et pis d’galette cœude.
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Quand ils sont arrivés sur les boulevards, c'était le bouquet.

Phrasie : -"En voilà des gens... Comment peut-on se retrouver dans tout ce monde-là, 
avec les flonflons des manèges, les coups de trompette de la loterie et les coups de pétoire 
qui claquent de partout !... Moi, tout ça, ça me donne le tournis !…"

Sandrine : -"Va, tu t'y feras, tu n'as encore rien vu, on va faire les boulevards tout du 
long... Regarde, voilà le marchand d'oiseaux, as-tu vu tous les poissons rouges, les serins  
tout jaunes, oh…. et les chardonnerets tout bariolés !..."

Lafleur : -"Vous n'aurez que l'embarras du choix, depuis le grand huit jusqu'aux 
montreurs d'ours, les fileurs de verre, le dresseur de puces, les phénomènes, le fakir qui se 
couche sur des clous, l'autre qui avale du verre pilé, la femme sans tête, la tête sans 
femme, le train fantôme, les acrobates qui tournent à moto dans une grosse boule de  
grillage !… Baptiste, toi qui veux tout voir, entrons au Palais des Glaces.

Sandrine : -"N'écoute pas Lafleur, mon garçon, c'est une espèce de labyrinthe…"

Lafleur : -"Comment, je suis un buveur qui rentre? Répète un peu voir !…"

Sandrine : -"Tais-toi, grande bête, j'disais que le Palais des Glaces, c'est un labyrinthe, on  
sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en sort !…"

Phrasie : -"Moi, j'aimerais voir les hommes-singes du fin-fond de l'Afrique !"

P'tit Baptiste : -"ça ne m'étonne pas de toi, sossotte… tu vas nous donner des idées noires 
avec tes sauvages !…

Lafleur : -"Les sauvages?... C'est des mensonges tout ça. P'tit Blaise l'a fait, le sauvage, 
l'année passée.,. trois semaines qu'il lui a fallu pour se nettoyer du cirage qu'il avait sur la 
figure ! On lui faisait manger de la viande crue. Quand il s'en est plaint au patron, il a été  
bien reçu, l'autre lui a fait faire le cracheur de feu en plus, en lui disant « Comme ça, tu  
pourras la cuire, ta viande ! », P'tit Biaise, il n'est pas là de recommencer !..."

Ptit Baptiste : -"Moi, je voudrais voir la danse de la serpentinette, j'ai dans l'idée que ça 
doit être curieux… regardez l'affiche, c'est moitié poisson moitié femme, je n'ai jamais vu 
un animal pareil !..." 
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Quand qu’is-l-ont té reindus dsus chés boulvards, lò ch’étoét l’pastorelle.

Phrasie : -"Nein vlò-t-i des geins.. Cmeint qu’o put-i s’értreuvoér dains tout ch’mon.ne-
lò, avuc chés flons-flons d’chés manéges, chés cœups d’trompette d’él tirloterie pis chés 
cœups d’pétoére qu’is claquetent éd tout partout !… Mi, tout cho, cha m’don.ne él tornis 
!…"

Sandrine : -"Marche, tu t’y fros, t’os mie coére érrien vu, os allons foére chés boulvards 
tout mitan d’bout. Rbaie, vlò ch’marchand d’oésieux, t’os-t-i vu tous chés pichons 
rouges, pis chés serins tout jon.nes, oh… pis chés cadoreux tout bitaclés !…"

Lafleur : -"Os n’érez qu’l’eimbarros d’coésir, édpis ch’grand huit dusqu’à chés montreux 
d’orss, chés fileux d’verre, éch drécheu d’puches, chés phunomein.nes, éch fakir qu’i 
s’couque sur des cleus, l’eute qu’il einvale du verre pillé, él fenme sains tête, él tête sains 
fenme, éch train fantonme, chés agrobates qu’is tourntent à moto dains in.ne grosse  
boule tout ein grillage !… Batisse, ti qu’tu vux tout vir reintrons à ch’Palais des 
Glaches…"

Sandrine : -"Acoute point Lafleur, min fiu, ch’est in.ne espéce éd labyrinthe…"

Lafleur : -"Cmeint qu’éj sus-t-in lapeux qu’i reinte ? Répéte in molé cho por vir !…"

Sandrine : -"Tais-tté, niquedoulle, j’disoés qu’éch Palais des Glaches, ch’est in labyrinthe,  
o sait quand qu’o-z-y reinte, o n’sait point quand jou qu’o nein sorte !…"

Phrasie : -"Mi j’ainmroés vir chés honmes-singes d’éch fin fond d’l’Afrique.

T.Batisse : -"A n’m’éton.ne point d’ti, nonoche… Tu t’ein vos nous don.ner des idées 
noértes avuc tes sauvages !…"

Lafleur : -"Chés sauvages?... Ch’est des meintiries tout cho… Tchot Blaise il l’o foét, 
ch’sauvage, l’ain.née passée... troés smain.nes qu’i i o follu por és raproprier d’éch cirage 
qu’il avoét dsus s’brongne ! O li foésoét mier d’él vian.ne crute… quand qu’i s’énn a  
plaint à ch’patron, l’o té bien rchu, l’eute i i o foét foére éch cracheu d’fu ein puss ein li 
disant « Conme cho tu pourros l’tchuire ét barbaque ! » Tchot Blaise i n’est point lò  
d’ércmeincher…"

T.Batisse : -"Mi, j’vorroés vir él dainche d’él serpentinette, j’ai dains l’idée qu’a doét ête 
fin rédeu… rbayez l’réclame, ch’est mitan pichon mitan fenme, j’n’ai janmoés vu in bétal  
pérel  !…"
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Sandrine : -"Allons va… tu as bien une serpe à ta maison, et une tinette dans tes  
cabinets ? Eh bien, c'est facile à comprendre… tu mets la serpe dans le tinette, tu la 
secoues un peu et tu la vois qui danse la danse de la serpe en "tinette"… Et voilà, grosse 
bête…"

Phrasie : -"C'est ça !_ et les gens paient pour voir ça ? nous prendraient-ils pour des naïfs,  
par hasard ? Viens Baptiste, allons voir plus loin !…"

Lafleur : -"Ah, nous voilà au carrousel, avec ses chevaux de bois qui montent et qui 
redescendent… Là, pas d'histoires, nous allons y aller !"

Ils se sont tous entassés dans une espèce de bateau qui se balançait d'avant en 
arrière, de droite à gauche, et Lafleur riait à ventre déboutonné, il n'arrêtait pas de répéter :

Lafleur : -"Là, pour me gondoler, je me gondole, il y a joliment longtemps que je ne me 
suis pas gondolé comme ça !…"

En descendant, Phrasie en avait le cœur tout retourné.

Phrasie : -"Ah.., Ah,., Je suis toute drôle. Je vais tomber. Ah.. Il faut que je m'appuie 
contre un arbre."

Sandrine : -"Ça ne va pas? Tu es blanche comme de la farine de riche !… Tu as mal ?"

Phrasie : -"Oh, c'est rien, ça va passer..

Sandrine : -"Oh, ben, c'est de sa faute à ce brigand-là !... Espèce de bon à rien, tu n'en as 
jamais une bonne dans la peau !... Viens cousine, prends mon bras, nous repartons.  
Laissons les ensemble, ils ne s'apercevront même pas que nous ne sommes plus là !…"

C'était vrai, morbleu !... Les deux compères étaient bien trop occupés à lorgner 
en direction d'une baraque avec beaucoup de monde devant. Lafleur avait pris P'tit  
Baptiste par sa manche d'habit et lui glissait à l'oreille :

Lafleur : -"Pour moi, le photographe est encore à boire un coup, c'est pour ça que les 
gens attendent à la porte; écoute, nous allons entrer par derrière, comme ça, nous 
gagnerons du temps. Tu vas être pris en portrait en habit d'aviateur, c'est pour le coup 
que les gens de ton pays vont être remplis de jalousie !... Enfonce ta tête dans la petite 
chatière, installe-toi bien, je vais chercher le patron, attention, le petit oiseau va sortir, il 
ne faut pas bouger !…"
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Sandrine : -"Marche, vo… t’os bien in.ne sarpe à vou moéson, pis in.ne tinette dains vos 
cambinets ? eh bé, ch’est aisié à comprein.ne : tu mets l’sarpe dains l’tinette tu ll’éscoues 
in molé et pis tu l’voés qu’alle dainche él dainche d’él serpe ein tinette !… Pis vlò, grosse 
bête !…"

Phrasie : -"Ch’est cho !… pis ché geins is poaitent por vir cho ? ch’est-i qu’is nous 
preindroétent por des naïus, des foés ? Viens Batisse, allons vir pus loin !…"

Lafleur : -"Ah, nous vlò à ch’carroussel, avuc ses bidets d’bos qu’is monttent pis qu’is  
rdescheindtent !… Lò, point d’tchut tchut, os allons y aller !"

Is leu-z-ont tertous einfitché dains in.ne espéce éd batieu qu’i s’balanchoét du 
dvant, d’l’arrière, pis d’droéte, pis d’gueuche, Lafleur i rioét à panche débouton.nèe, i 
n’arrétoét point d’répéter :

Lafleur : -"Lò, por ém gondoler, j’ém gondole, y o jolimeint longtemps qu’éj m’avoés 
point gondolé conme cho !…"

In déscheindant, Phrasie a nn avoét sin tchœur tout rtorné.

Phrasie : -"Ah... ah... J’sus tout drôle. Éj vos tchair. Ah… Feut qu’éj m’accore à in abe."

Sandrine : -"Cho vo point ? T’es blanque conme d’él fraine éd riche !.. T’os du mau ?"

Phrasie : -"Oh, marche, a vo passer…"

Sandrine : -"Oh bé, ch’est dé s’feute, à ch’ferlapier-lò !… Espéce éd bricolier !… tu n’n os  
janmoés in.ne boin.ne dains t’pieu !… Viens cousangne, preinds min bros, os nous 
rein.nallons. Tchittons szés einsem.ne, is s’énn aperchuvront meinme point, qu’os 
sonmes pus lò !…"

Ch’étoét morziu vrai !... Chés deux compères is-l-étoétent bien d’trop otchupés 
à miler ein direction d’in.ne baraque avuc grandmeint d’mon.ne pa dvant. Lafleur il  
avoét preins Tchot Batisse par él manche d’ésn habit, pis i li glichoét dains sn érelle :

Lafleur : -’Por mi, ch’potographe il est coére à boére in cœup, ch’est por cho qu’chés geins 
is ll’atteindtent à l’porte ; acoute, os allons reintrer pa driére, conme cho os 
dgeaingnerons du temps. Tu t’ein vos-t-ête preins ein portrait ein habit d’avion.neux,  
ch’est por él cœup qu’tous chés geins d’tin poéyis is s’ein vont nn ête inftés d’jalouseté !… 
Einfique ét tête dains l’tchotte catiére, installe-té bien, j’vos tcheurre éch patron, bé à ti, 
éch tchot oésieu i vo sortir, feut point mouvter !…"
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Voilà Lafleur qui rapplique devant la baraque. Le photographe n'était pas là, 
forcément !... On ne photographie pas dans cette baraque-là !… P'tit Baptiste s'est 
retrouvé, la tête bloquée dans la chatière, avec en face de lui une tripotée de gens ; chacun 
d'eux avait un tas de balles en chiffon devant lui, et ils ne s'en privaient pas, nom de nom  
!…

- Regarde, voilà une nouvelle tête de turc !…
- Et celui-là, il a une belle casquette qui rebique. Ça sera encore moins dur de la 
  lui faire tomber !…
- Nous allons l'escoffier comme l'autre d'avant !…
- Et lui fermer les yeux !…
- Tiens!... Prends ça sur la figure !...

P'tit Baptiste avait été bien possédé, et Lafleur se tenait le ventre à force de 
rire !... Vous connaissez Le Rapide, déluré et vif-argent ; en moins de deux, il s'est 
contorsionné mieux qu'une anguille, et il s'est dégagé de la chatière. Il pensait en lui-
même :

P"tit Baptiste : -"Pour être refait, j'ai été bien refait; mais gare à toi mon camarade, tu me 
paieras ça, foi de P'tit Baptiste, d'ici à ce soir, à mon tour, j'aurai mon heure, ça serait 
bien le diable que je ne puisse pas te le rendre !…"

Et Lafleur remettait ça, il en rajoutait :

Lafleur : -"L'as-tu vu le petit oiseau ?"

P'tit Baptiste : -"Oui, en fait d'oiseau, c'est trente-six chandelles que j'ai vues !…"

Lafleur : -"C'n'était pas des chandelles, mon cousin, c'était le magnésium !… Et tu ne l'as 
pas eu, ton portrait ?... Qu'est-ce que tu dis de mon photographe ? Ce n'était pas une 
bonne idée ? En reveux-tu une petite rincette ?…"

P'tit Baptiste : -"Pour la rincette je te remercie, nous verrons cela plus tard ; pour 
aujourd'hui, je crois bien que j'ai assez bu comme ça !… Les chandelles m'ont fait voir 
clair… Va !…"

Ce n'était pas bien méchant, cela portait plutôt à rire, mais c'était son amour-
propre qui chatouillait Le Rapide !… Quand ils se sont retrouvés devant la baraque des 
lutteurs, il s'est dit en lui-même :

P'tit Baptiste : -"C'est le moment, mon cousin !… je n'aurai de cesse, mon bon Lafleur,  
que tu ne sois monté à ton tour sur l'estrade !…"
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Vlò Lafleur qu’i rapplique pa dvant l’baraque. Forchémeint qu’i n’étoét point lò 
ch’photographe !.. O n’photographie mie dains l’baraque-lò !… Tchot Batisse i s’a 
rtreuvé, s’tête conme blotchée dains l’catière, avuc ein fache éd li in.ne tripotée d’geins ; 
chatchun-l-avoét in mont d’balles éd loques pa dvant li, pis is n’és privoétent-é-point 
nom des os !

- Bé, v’lò in.ne novelle tête éd turc !…
- Pis chti-lòl, il o in.ne belle castchette à la r’bitchette. Cho sro coére moins 
  durte éd li foére tcherre !…
- Os allons l’estofier conme l’eute d’édvant !…
- Pis li freumer ses yux !…
- Tiens !… Preinds cho dsus t’brongne !…

Tchot Batisse il avoét té bien ieu, pis Lafleur i s’tenoét s’panche à forche éd rire !
… Os con.naissez ch’Rapide, délicoté pis vif argeint ; ein moins d’deux i s’a détorsillé
miux qu’in.ne andgille, pis i s’a dessatché d’él catiére. I peinsoét dains sn à pert :

T.Batisse : -"Por-t-ête érfoét, j’ai té bien rfoét ; mais bé à ti min camarate, tu m’poéros 
cho, foé d’Tchot Batisse, d’ichi au soér, à min tour j’érai mn heure, cha sroét bien l’diabe 
équ jé n’puche point t’él reinfitcher !…"

Et pis Lafleur i rmettoét cho, i n’ein rajoutoét :

Lafleur : -"Ll’os-tu vu éch tchot-z-oésieu ?"

T.Batisse : -"Ein foét d’oésieu, ch’est treinte-six candelles équ j’ai vues !…"

Lafleur : -"Ch’étoét point des candeilles, min cousin, ch’étoét ch’magnésionme !… Pis tu 
ll’os point ieu, tin portrait ?… Quoé qu’tu n’ein dis d’min potographe ? Ch’étoét-i point 
in.ne boin.ne idée ? Tu n’ein rvux-t-i in.ne tchotte rinchette ?…"

T.Batisse : -"Por él rinchette, éj t’érmercie, os voérons cho pus tard ; por in.nhui, j’croés 
bien qu’j’ai assez lapé conme cho !… Chés candelles is m’ont foét vir clair… Marche 
marche !…"

Ch’étoét point bien méchant, cho portoét putôt à rire, mais ch’étoét sn amour-
propre qu’i li décatouilloét, à ch’Rapide !… Quand qu’is leu-z-ont rtreuvés dvant 
l’baraque éd chés lutteux, i s’a dit ein li-meume :

T.Batisse : -"Ch’est le meumeint, min cousin !… Éj n’érai d’cesse, min boin Lafleur, équ  
tu n’fuches monté à tin tour édsus ll’estrade !…"
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Avuc tchéche qu’os volez lutter



Juste à ce moment-là, le bonimenteur sur son échafaud en était à dire :

- "Avec qui voulez vous lutter… Qui veut se battre contre notre lutteur ?… 
Regardez-le, c'est la fleur de tous les lutteurs, de tous les lutteurs, celui-là, c'est la
fleur !…"

P'tit Baptiste : -"Tu as entendu, Lafleur ? cet homme là-bas te cherche, il cherche
Lafleur !…"

Lafleur : -"Lafleur, mais c'est moi !… je suis là !…"

Lafleur lève le bras! ça y était ! Le coup était Voilà les gens qui le poussent sur 
les planches… L'autre, tout heureux, faisait signe à tout le monde, très content d'avoir 
été reconnu !... Il n'a pas eu le temps de voir ce qui lui arrivait !... Il a été tiré derrière 
rideau, et en moins de deux, il a été déshabillé. On lui a retiré son habit et sa culotte, on 
lui a enfilé un caleçon à rayures !... ah, il était tout à fait mignon en tenue de lutteur, avec  
son chapeau !… Le voilà sur le ring - qui était carré - avec en face de lui une espèce de 
géant entortillé dans une peau de bête, un nègre tout noir qui pouffait de rire en le 
regardant.

Les gens : -"Vas-y Lafleur… mords-lui l'œil… Tape-lui dessus… Fais-lui voir que tu es un 
as !"

Le négus s'est avancé; avec ses mains plus grandes que des battoirs, il a décoiffé  
notre Lafleur... Voilà le chapeau à terre !...

Lafleur : -"Ben là c'est tout ! qu'est-ce qu'il me veut celui-là ?… mon chapeau du 
dimanche !_"

Les gens : -"Qu'est-ce que tu attends Lafleur ?... Aurais-tu la tremblote ?... Regardez-
moi ce fainéant !..."

Lafleur se baisse pour ramasser son chapeau. Juste au moment où il se redresse,  
l'autre, qui allait lui rentrer dedans, prend la tête de Lafleur en plein dans le ventre. Voilà 
le nègre pâmé.

Les gens : -"Vas-y.. vas-y... Encore un peu et tu l'auras... Fais-lui une clé à la patte...  
Entortille-lui les jambes... Fais un nœud à son nombril !…"

Mais voilà l'autre debout, très méchant, il prend Lafleur à pleins bras... il le  
soulève de terre et voilà qu'il le serre à l'étouffer. Ils sont là, les yeux dans les yeux, 
mauvais l'un et l'autre, Lafleur est écrasé contre la poitrine du nègre, il commence à 
haleter… Puis, d'un seul coup de dent, voilà qu'il lui croque le nez !…

- 64 -

Duste à ch’meumeint-lò, ch’bonimeinteux dsus sn échafaud, i nn étoét à dire :

- "Avuc tchéche qu’os volez lutter. Tchéche qu’i vut s’batte conte no lutteu ?… 
Rbayez-llé, ch’est la fleur éd tous chés lutteux, éd tous chés lutteux, échti-lòl ch’est la fleur 
!…"

T.Batisse : -"T’os einteindu Lafleur ? cht honme là-bos i trache après ti, i trache après 
Lafleur !…"

Lafleur : -"Lafleur, bé ch’est mi !… Éj sus lò !…

Lafleur i lève sin bros ! Cho y étoét ! Ch’cœup l’étoét jué !… Vlò chés geins 
qu’is l’pousstent édsus chés planques… L’eute, fin héreux, i foésoét singne à tout  
l’mon.ne, fin conteint d’avoér té rcon.nu !… I n’o point ieu l’temps d’vir ch’qu’i i arrivoét 
!… L’o té tiré driére éch ridieu, pis, ein moins d’deux, il o té débillé. O i o rtiré s’lévite et 
pis ses maron.nes, o i o einfilé in can.neçon à rayures !… oh, l’étoét fin rétus ein tnue 
d’lutteu, avu sin capieu !… Él vlò dsus ch’ring - qu’il étoét carré - avuc ein fache éd li  
in.ne espéce éd gaïant eintorsillé dains in.ne pieu d’bétal, in négue tout noér qu’i  
s’déclatchoét d’rire ein ll’érbayant.

Chés geins : -"Vos-y Lafleur… mords-i sn œul… tapes-i dsus… foés-i vir équ t’es in 
wépe !"

Ch’négus i s’a avainché ; avuc ses mans pus gran.nes équ des battoérs, il o défulé 
nou Lafleur… Vlò ch’capieu par terre !…

Lafleur : -"Bé lò ch’est toute ! quoé qu’i m’vut chti-lòl ?… min capieu d’al dimainche !…"

Chés geins : -"Quoé qu’ch’est qu’t’atteinds Lafleur ?… Ch’est-i qu’t’éroés les 
trem.nettes ?... Rbé mé cho ch’tcheurfalli-lò !…"

Lafleur i s’boaisse por ravinde sin capieu. Duste à ch’meumeint qu’i 
s’ardréchoèt, l’eute qu’il alloét li reintrer ndains i preind l’tête éd Lafleur ein plein dains 
s’panche. Vlò éch’négue étombi.

Chés geins : -"Vos-y… vos-y… Coére in molé pis tu ll’éros !… Foés-i in.ne clé à s’patte... 
Eintorsille-li ses gambes... Foés-i in nœud à s’boutinette !…"

Mais vlò l’eute rétampi, fin mawoés i preind Lafleur à plein bros… i l’souléve éd 
terre pis vlò qu’i l’serre à ll’étouffer. Is sont lò z-yux dains yux, mawoés l’in pis l’eute.  
Lafleur il est écarbouillé conte él poétrain.ne d’éch négue, i cmeinche à hanser… Pis d’in 
seul cœup d’broque, vlò qu’i li maque sin nez !…
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Le pauvre nègre gueulait :

-"Il m'a mo'du mon nez !… il m'a mo'du mon nez !… C'est un 
anth'opophage !... C'est pas du jeu... c'est de la t'iche... Moi, j'veux pas me batt'e cont'e 
un t'icheu... Monsieur l'a'bit'e, faut fai'e quelque chose !…"

L'arbitre, lui, criait « Coup bas! coup bas !… coup bas !… »

Lafleur : -"Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle ton  noiraud !… Ben Kouba, voilà pour 
toi… Tu vas en avoir du sirop de galoche_ Aï donc !... En veux-tu, en voilà… En veux-tu 
encore ?… Et toi, l'bonimenteur, gare à toi, prends ça dans les jambes !.… recule dans 
ton coin !…"

P'tit Baptiste : -"Nous voici quittes mon cousin !.… Cramponne-toi bien, tu as la bonne 
place !…"

Voilà tous les lutteurs de la baraque qui tombent à bras raccourcis sur Lafleur !...  
Là, c'est une autre affaire, P'tit Baptiste, d'un bond, saute dans la mêlée… Tous les 
spectateurs le suivent, quel mélange de bras, de jambes, quel boucan, quelle pagaille.  
Puis, tout à coup…

Frrit… Frrit…

Lafleur : -"Il ne manquait plus que les gendarmes... Les voilà.. Occupe-les, P'tit Baptiste. 
J'ai ma fierté, tout de même, Je ne vais pas me battre contre les gendarmes en caleçon de 
bain, nom de nom !..."

P'tit Baptiste : -"Ça n'arrive que dans les villes des histoires pareilles. Nous autres, au 
village, on les entend venir les gendarmes, ils ont des chevaux qui ont des sabots, et les 
sabots ont des fers et les fers claquent sur la route!.. Mais c'est qu'ils sont là en force, ces 
oiseaux-là !... En voilà tout un panier !..."

Lafleur : -"Un panier à salade, forcément !..."

En moins de rien l'estrade s'est vidée. Il ne restait plus que Lafleur, Le Rapide le  
tirait par la manche de son habit :

P'tit Baptiste : -"Vite, il faut nous sauver Lafleur, sans ça nous allons nous faire
prendre !…

Lafleur : -"Laisse faire, laisse faire, petit !... cool, cool, c'est une voiture de place, ils vont 
nous ramener dans notre quartier ! et en plus, ben... c'est l'occasion de voir le Beffroi,  
dehors et dedans... Tu n'as pas ça dans ton pays !.…"
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Éch paure négue i dgeuloét :

-"I m’o mo’du min nez, i m’o mo’du min nez ! Ch’est in anth’opophage !… 
Ch’est point du ju, ch’est d’la t’iche… Mi, j’vux point m’batte conte in t’icheu Monsieu 
l’a’bite, feut foé’e tchéque cose !…"

Chl’arbite, li, i crioét « Coup bas !… coup bas !… coup bas !… »

Lafleur : "Ah, ch’est conme cho qu’i s’appelle tin noérchon !… Bé, Kouba, vlò por ti.… 
Tu-t-ein vos nn avoér du sirop d’galoche… Aï don !… Nein vux-tu, nein vlò. nein vux-tu 
coére ?… Pis ti, ch’bonimeinteux, soin à ti, preinds cho dains tes gambes !… értchule 
dains tin tchuin !…"

T.Batisse : -"Nous vlò tchittes, min cousin !… Crampon.ne-té bien, t’os l’boin.ne
plache !…"

Vlò tous chés lutteux d’él baraque qu’is tchettent à bros raccourcis dsus Lafleur !
… Lò, ch’est ein.ne eute affoére, Tchot Batisse d’in,ne ébondie i seute dains ch’pus dru…
Pis tous chés éspectateux qu’is l’suitent pa driére !... Qué touillage éd bros pis d’gambes, 
qué buzin, qué fordouf… Pis d’in seul cœup…

Frrit… Frrit…

Lafleur : -"I n’mantchoét pus qu’chés cadoreux… Szés vlò… Otchupe-észés, Tchot 
Batisse… J’ai m’fierté tout d’meinme, j’vos point m’batte conte chés cadoreux ein 
can.neçon d’bain, nom des os !…"

Tchot Batisse : -"Cho n’arrife équ dains chés villes éds histoères pérelles. Nous eutes, à 
nou poéyis, o sz einteind vnir chés cadoreux, is ont des gvaux qu’is ont des sabots, pis  
chés sabots is ont des fers, pis chés fers is buquetent dsus l’route !… Pis ch’est qu’is sont  
lò ein forche, ész oésieux-lò !… Nein vlò tout in pénier !…"

Lafleur : -"In pénier à salate, forchémeint !…"

Ein moins d’érrien éll’estrade a s’a vidiée. I n’restoét pus qu’Lafleur. Éch’Rapide i 
l’tiroét pa l’manche d’ésn habit :

Tchot Batisse : -"Vite, i feut nous einseuver Lafleur, sains cho os allons nous foére 
prein.ne !…"

Lafleur : -"Laisse foére tchot, laisse foére ... coule, coule, ch’est in,ne voéture éd plache, is 
s’ein vont nous reinmener dains nou quartier ! pis ein puss, bé ch’est l’occasion d’vir éch  
bédouf, du déhiors et pis d’ein ndains... Tu n’os point cho dains tin poéyis !…"
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Les voilà embarqués dans le panier à salade, un coup de sifflet et le train  
démarre.

Les femmes, depuis qu'elles étaient parties, avaient eu le temps de faire du 
lèche-vitrine, en redescendant plano-piano vers Saint Leu.

Sandrine : -"Nous allons aller les attendre au Beffroi; tel que je connais mon Lafleur, c'est  
là-bas que nous les retrouverons !..."

Elles n'ont pas attendu longtemps, voilà le panier à salade qui arrive…

Phrasie : -"Voilà Meuberde, voilà Meuberde !…

Sandrine : -"Qu'est-ce que tu dis ?"

Phrasie : -"Mais si, voilà Meuberde je te dis... Le gendarme qui conduit les chevaux, c'est 
Meuberde, le fils du garde du château... Je le reconnais bien, ce mauvais-là !"

Sandrine : -"Regarde, regarde... j'te l'avais bien dit ! les voilà nos deux brigands... ils 
descendent de voiture.., et ils ont l'air tout contents d'eux encore !…

Phrasie : -"Oh! Les gendarmes les font rentrer dans le Beffroi... Oh, Sandrine, ils vont les 
enfermer avec les assassins... Non ! Rendez-le moi, maudits loups… rendez-moi mon 
P'tit Baptiste, il ne ferait pas de mal à une mouche !"

Sandrine : -"Tais-toi, ronchonneuse... une nuit au Beffroi ne leur ferait pas de mal à tous 
les deux… moi, je connais mon Lafleur et son sirop de galoche, ils vont s'en sortir  
rapidement…

Phrasie : -"Écoute un peu.., qu'est-ce qui se passe?... lis en font du boucan !... Mais ils 
sont en train d'escoffier nos hommes !..."

Sandrine : -"Mais te tairas-tu... Regarde... regarde qu'est-ce qui tombe dans la rue : un 
képi... un pantalon avec son ceinturon… et une vareuse !…"

Phrasie : -"Encore un autre képi, un caleçon bleu, deux chaussures…"

Sandrine : -"Ce n'est pas des chaussures, c'est des chaussettes à clous… et les deux du  
même pied encore !..."

Phrasie : -"V'là Lafleur qui sort... il rit comme un bossu... où est-ce qu'il est Baptiste ?  
qu'est-ce que tu as fait de mon Baptiste ?…"
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Észés vlò eimbartchés dains ch’pénier à salate, in cœup d’sifflet pis ch’train 
démarre…

Chés fenmes, durant ch’temps qu’is étoétent-é-parties, is avoétent foét du léque-
cassis à chés édvantures, ein rdéscheindent tout pian-pian dsur Sant-Leu.

Sandrine : -"Os allons aller sz attein.ne à ch’bédouf ; tel qu’éj con.noés min Lafleur, ch’est  
là-bos qu’os szés rtreuvarons !…"

Is n’ont point atteindu grandmeint. Vlò ch’pénier à salate qu’il arrife…

Phrasie : -"Vlò Meuberde, vlò Meuberde !…

Sandrine : -"Quoé qu’ch’est qu’tu dis ?"

Phrasie : -"Bé sié, vlò Meuberde qué j’te dis.. Éch cadoreux qu’i conduit chés gvaux, ch’est 
Meuberde, ch’est ch’fiu d’éch garde d’éch catieu !… jé ll’ércon.noés bien ch’mawoés-lò !"

Sandrine : -"Rbaie, rbaie… j’té ll’avoés-t-i point dit ?… észés vlò, nos deux ferlapiers… is 
descheindent-é-d’voéture… pis is ont l’air fin conteints d’eux, coére !…"

Phrasie : -"Oh Chés cadoreux is szés font reintrer dains ch’bédouf… Oh, Sandrine, is 
vont sz einfreumer avu sz assassineus !… Nan ! Reindez-mé llé, meudits leups… reindez-
mé min Tchot Batisse, i n’froét point d’mau à in.ne mouque !…"

Sandrine : -"Tais-té, berdleuse.. In.ne nuit à ch’bédouf, a n’leu froét mie d’mau à tous les  
deux.… mi, j’con.noés min Lafleur pis sin sirop d’galoche, is vont sé nnein dessatcher 
rondébilis…"

Phrasie : -"Acoute ein molé... quoé qu’i s’passe ?… Is nein font-i du busin !… Mais is 
sont ein route à. estofier nos honmes !…"

Sandrine : -"Mais t’tairos-tu... Rbaie.. rbaie quoé qu’ch’est qu’i tchait dains chés rues : in 
tchépi… in patalon avu sin ceinturon… pis in.ne ritchimpette !…"

Phrasie : -"Coére in eute tchépi, in can.neçon bleuse, deux queuchures…"

Sandrine : -"Ch’est point des queuchures, ch’est des queuchettes à cleus... pis les deusses 
d’éch meinme pied coére !…"

Phrasie : -"Vlò Lafleur qu’i sort... i rit conme in bochu... à d’où qu’il est Batisse ? quoé 
qu’tu nn os foét d’min Batisse ?…"
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Lafleur -"Celui-là, tu ne peux pas compter sur lui, il était bien trop occupé, son nez 
traînait dans les armoires, ses mains se promenaient dans tous les tiroirs... Heureusement  
que j'étais là pour leur apprendre à vivre, aux gendarmes, sans ça, on y serait encore !…  
Regarde, le voilà ton homme.. tu le vois bien qu'il n'a rien, qu'il a toujours ses deux 
bras , ses deux jambes et sa tète par dessus !…"

P'tit Baptiste : -"Tu n'as rien oublié là-dedans, Lafleur, avant que je ne ferme ?…"

Lafleur : -"Qu'est-ce que tu veux fermer ?…

P"tit Baptiste : -"Ben, la porte, forcément, que je veux fermer ; regarde, j'ai les clés, c'est 
tout ce que j'ai pu découvrir d'un peu intéressant dans ton Beffroi !… Tu ne m'y 
reprendras plus !..."

Là-dessus, P'tit Baptiste a fermé la porte à double tour. Et c'est ainsi  
qu'aujourd'hui, on ne peut plus visiter le Beffroi, Le Rapide est parti avec les clés et il ne 
les a jamais rendues.

Ah c'est une drôle d'histoire  (bis)
Qu'est difficile à croire (bis)

Vraiment c'est des artistes tistes tistes
Lafleur et puis Baptiste (bis)
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Lafleur : -"Chti-lòl, tu n’pux mie compter dsu li, il étoét bien d’trop otchupé, sin nez i 
traînnoét dains chés armoéres, ses mans is varon.noétent dains tous chés tiloérs.  
Heureusemeint qu’j’étoés lò por leu-z-appreinne à vive à chés cadoreux, sans cho os y 
sroémes coére !… Bé, llé vlò, tn honme. tu l’voés bien qu’i n’o mie rien, qu’il o coére ses 
deux bros, pis ses deux gambes, pis s’tête pa dsur !…"

Tchot Batisse : -"T’os rien oblié là-ndains, Lafleur, édvant qu’éj freume ?…"

Lafleur : -"Quoé qu’ch’est qu’tu vux freumer ?…"

Tchot Batisse : -"Ben, l’porte, forchémeint, qu’éj vos freumer ; rbaie, j’ai chés clés, ch’est 
tout ch’qué j’ai peu démucher d’in molé racachant dains tin Bédouf !… Tu n’m’y 
rpreindros pus !…"

Là-dsus, Tchot Batisse il o freumé l’porte à deux tours. Pis ch’est conme cho 
qu’in.nhui, o n’put pus visiter ch’Bédouf, éch Rapide il est parti avuc chés clés pis i sz o  
janmoés reindues.

Ah ch’est in.ne drole d’histoère (bis)
Qu’alle est-i durte à croère (bis)

Vrémeint ch’est des artisses tisses tisses
Lafleur et pis ch’Batisse (bis)
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Vous eutes qu'os vnez d'passer in tchot meumint

avuc nous i feut qu'os sachèche éq tout cho n'a 

peu s'foaire éq pasqu'i y a yeu :

Pierre DUQUET por foaire chés dessins 

pi Marc por ész imprimer,

Didier TROTEREAU pi Jean-Luc VIGNEUX por foaire

"chom musique" 

pi Mimo por chés inrégistrémints.

A tertous, chés Diseux is di'te in rudemint

jolimint grand

MERCI

Adé, pis, tchéche qu'i sait, à ll'énnée qui vient.
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