HÔNE

La vatsi a miquià
Îet in cou doou frèye, Piérìn é Mouisse, qué ehtooun ent’ou
mémou pais, en doou méiti un protsou dé l’otrou.
In dzor Piérìn proupouze : « Hanque té nen dit sé bétessièn
ensembiou lé sot qué n’en d’in son é atsétessièn an vatsi ? ».
Mouisse aproue é lou dzor apréi partoun a la feua dou pais
protsou.
Pè lou tsoumìn Piérìn, qué sé créovve in mouéi pi feurbou qué
Mouisse, pense : « Ayà ouèi qué té mouhtrou dzo ! ».
A la feua, apréi qué y ân bin aviquià totte lé vatse, dé halle
bientse é née aouì la teuhta bientsi a halle tsahtagnaye, di rèin-e
di corne i rèin-e dou lahéi, di vatse coun lé corne botte a halle di
corne balle rébéquéye, di vatse dehpaléye i vatse bahtin-e, nen
herdoun eun-a, Vioulatta, eun-a bientsi é rossa totta rionda é la
payoun aouì lé sot qué y avîoun bétoou ensembiou.
A la fin dé la feua, lé doou frèye tornoun i méiti : « La min-èn pé
ou min ehtobiou, qué y è pi grou é pi sac » di Piérìn. Ma
entsémén-oun to distoù a rézé-se pè savéi ayoù rétiéi la vatsi.
Apréi avéi bin discutì tot ou lon dou tsoumìn : « Bon, fézèn pé
pàic, taquèn la vatsi ent’ou proou qué y et ou mentèn di nouhtre
doou méiti ! ».
Apréi hén iqui, lé doou frèye détchiddoun aouai dé partadzé-se la
vatsi. Piérìn, lou pi feurbatchón, vouc lou morou : « Pai
m’enlohou poou pé lé man é dz’éc mouèn dé travai ! ».
A Mouisse endonca y réhte lou qui : « Té créovve d’éhtre lou pi
fin, t’a voulì la teuhta, ayà té fôt aléi tsertséc dé fen é d’éivi pè
doun-é-yi da piquéi é da béye… é sensa gnun proufit ! Dzo, ou
countréi, von pé maque vittou tsertsé-me in bahìn pè biétséc la
vatsi é pè vénde dé bon lahéi ».
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