AYAS

La vatcha a méità
Y éra un co douì frare, Pierrìn è Morich, què y ichtavon ou mémo
veladjo, protche l’un dè l’atro.
Un djor Pierrìn ou propouza : « Què te nen deut sè béttèn
énsémbio li noutre sôt è atchétèn euna vatcha ? ».
Morich l’ét d’acort è lo lendemàn i modon pè alà a féra ou véladjo
pieu protche.
Pè tchumìn Pierrìn, què ou sè mezéi d’ése pieu veucht què
Morich, ou pénsa : « Tè drétso ió ora ! ».
A féra, apré què y avon viù totte li vatche, a modà di nére éntó la
téhta biantcha i cachtagnà, i réne di corne è dou léitsél è a tsèle
entó li corne crotchouè tanque a tsèle entó li corne bén rèbécà, i
vatche entó l’ehpalón bas a tsèle entó l’échéna què a féi artsón, i
nen tsernon euna, Lenetta, euna biantcha è rossa bén grasa è i la
pagon entó li sôt què y avon béttà ensémbio.
Dé que la féra l’ét finì, li douì frare i sè rétchavion. « La ménèn pu
ou mió ehtoul, què l’ét pieu gro è sec », ou deut Pierrìn.
Li douch y envion-on sebeut a dechquetà pè désédà en quint
ehtoul ménà la vatcha.
Apré què i sè son bén dechpétà teut lo lonc dou
tchumìn - « Vouellà, n’en troà ! Béttèn la vatcha a loûec ou
ménténc d’un pra entre tché mé è tché té ».
Apré li douch i désédon uncò dè sé partadjà la vatcha.
Pierrìn, lo pieu entélédjèn, ou voul lo devàn da béhte - « Paré mè
couintchérò pa li man è aró mén dè travai ».
Siquè la part derrè a sobra a Morich - « Te pénsave d’ése lo pieu
veucht, t’îe volù la part devàn, ora fat què t’aye tchartchà dè fén
è d’éva pè iè donà rodjà è bére… È t’îe pa pu dè gagn ! Ió vo pu
tchartchà un séyón pè moudze la vatcha è vénde dè bon léitsél ».
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