Èn way de Nwéy, è do-la, da èn fèrm drau hau tousi
Une veillée de Noël dans une ferme d’ici

No savoun ke Nwéy n’ir mi bélang kat not mér preparau lé fru po lo ogéy : dé chnéts de
kmat, de pour, dé prun satchi, dé chréych è bokal, dé rèzi d’Corinthe. È ko dauprèm
kat èl lé botau trapè da l’au d’sriz. Oh ! K’sa chmékau bong !

Nous savions que Noël approchait quand notre mère préparait le ogey : des
pommes, des poires, des prunes sèches, des conserves de cerises et des raisins
de Corinthe trempés dans le kirsch. Oh ça sentait bon !

Lo mèti do 24, d’gran mèti, mè mér ir dja ètrèñi d’preparè èn pèr de ogéy po tortot lè
famil, è maujo no-z-yonon chey èvo lé para, inn ogéy durau wèr.

Le matin du 24 de bonne heure ma mère était déjà entrain de préparer un ogey
pour toute la famille, nous étions 6 personnes au foyer avec les parents, un
ogey était vite mangé.

Do ta-la, mo périr o chtauy, po èrji lé vètch, fèr lè trèt, èpré, s’okupè dé béyt dè fèrm, èn
bzañ k’mè mér fèyaur lé-z-aut djo.
Po lo dedju, no minndjenn tortu èsèn, mèk èn sop èko do fermèdj.
Parméy l’èméy lo djo, mo pér nale kwèr i sèpnéy da so aji, é bote bonjèvi, surma k’é
tonne, tonne,dang ke d’nè trovè I byè. Kat an lo vèye rvenu, no korenn o dan d’lu, s’ir i
matre byè sèpnéy èvod kwèt nivau d’kech, èko singk kech è tchèk nivau, surma lo pu
byè sèpnéy do bauw gants. No lo séyvenn o pal var k’é pyante lo sèpnéy, nak da lè
tchanso, da I bauw fè po sla.
Èpré no fèyenn èn ptit marannd polamou k’no n’sepan mi lè way dé Nwéy.
Wa chey-z-our do sa, s’ir lé-z-our de rtonné o chtauy, po mo pér, mè mér èko mè grand
su.
Do ta-la, no-z-aut, no pichtlan o pal, sna auwt né rpauw, k’é-z-èséyvenns vikma vor
bzañ, lo sèpnéy greyau da so bauw, falau lo vechti èko lo rèchaufi èvod lé boul, lé
tchawou d’anj, lé bato d’artifis, lé bouji, nomi.

Anfèñ, mè mér anntre o pal èvo lé bwèt de boul. Sa no perne èn bonn our po dékorè not
sèpnéy, surtou fèr ètansyo de n’pè kasè d’boul, trovè lè bonn pyès po tchèk boul, k’an lé
vèyes bé, é n’y awou mi téyma, té sè.
Tsu sla, tortu se preparenn po nalè è mèyney mas. Wa déyj our è dméy, no no botenn
an trèñ, dou kilomèt è fèr, pa èn naur ney, té n’pu mi savou, sna kyè d’linn po èkyètè
not tchèmi. Mè, nak toukou, falau dèprèm sé kofèsè po pèvu nalè komuni do ta dé mas,
sa fè k’falau dja éyt o motéy po onz our, s’a k’non’yonon mi tou pa no po kofèsè.
Do ta dè mas, lo ta s’bote è lè nadj, è no rmontenn è lè fèrm è chtampfan da lè nadj. Mo
pér ir dèvan, lu, é sé hètau, an sè téy poké, no, an-n-avou do mau d’sér, not mér ausi,
« sa n’fè ré k’èl déjau, an kna bé lo tchèmi. »
L’ech è pon dévyè, no korenn vikma o pal, y awou dé kadau dzo lo sèpnéy. Kéy djoy ! Mo
pér no lé patye.

Mè grand su rsuve èn jup èko èn kornèt.
Mo frèr él ow dé gan èko i triko.
Po mè auwt su s’fe idjey de pti tchwau

Pendant ce temps mon père était à l’étable, pour nettoyer, faire la traite et
s’occuper des bêtes, le travail de ma mère les autre jours.
Le repas du midi était un repas commun, une soupe et du fromage.
L’après-midi, mon père allait chercher le sapin dans sa forêt. Il a mis longtemps, sûrement qu’il tourna, tourna pour en trouver un beau. Quand on l’a vu
revenir on a couru vers lui, c’était un très beau sapin avec 4 niveaux de
branches et 5 branches à chaque niveau, sûrement le plus beau sapin des bois.
Nous le suivons au poêle le voir planter le sapin comme dans la chanson, dans
un pied prévu pour.
Ensuite, c’était un gouter car il n’y avait pas de repas du soir le jour de Noël.
Vers 18 h 00 commençait le travail à l’étable, pour mon père, ma mère et ma
grande sœur.
Pendant ce temps, nous attendions avec impatience que ce travail soit fini car
le sapin tremblait dans son bois, il fallait l’habiller et le réchauffer avec les
boules, les cheveux d’ange, les bâtonnets d’artifice et les bougies.
Enfin ma mère entra dans la salle avec la boite de boules. Ca nous a pris 1
heure pour décorer notre sapin, surtout de faire attention de ne pas casser de
boules, trouver la bonne place pour chacune, qu’on les voit bien, tu sais il n’y
en avait pas tant.
Puis c’est la préparation pour aller à la messe de minuit, vers 10h 30 nous
nous mettons en marche pour 2 kilomètres dans la nuit noire, tu ne peux pas
savoir sans la lumière de la lune pour éclairer notre chemin. Mais d’abord il
fallait toujours se confesser pour pouvoir aller communier pendant la messe
donc il fallait être au village pour onze heure, nous n’étions pas les seuls à
vouloir confesser.
Pendant la messe, il a commencé à neiger, et nous remontons à la ferme en
piétinant dans la neige. Notre père était devant, avec ses grande jambes, nous
avions du mal à le suivre et notre mère aussi, elle disait que ça ne fait rien
car on connaissait bien le chemin.
La porte à peine ouverte nous courons vite, il y avait des cadeaux sous le sapin.
Quelle joie ! Mon père nous les avait posés.
Ma grande sœur reçu une jupe et un foulard.
Mon frère reçu des gants et un pull.
Pour mon autre soeur ce fut un jeu de chevaux.

È po mi, lè pu djèn, lè tchyoni, inn tcharya d’saus èvo èn djat poupé ké dermau
trankilma wad da sla .

Et pour moi la plus jeune, un joli landau en osier avec une poupée couchée
paisiblement dedans.

Po tchèki, y avou ko i pin d’épis èvod èn imèdj de Sèñ Nikolè, èn pom d’oranj èko kik
chlèk.

Pour chacun, il y avait un pain d’épice avec une image de St Nicolas, une
orange et des friandises.

Do ta k’no dévyèjan noté pakè, mè mér èpote lo ogéy, lo tchau vi po lé para èko lo tchau
chokola po no. Por sur, no no rèdjoyenn brauma, noté pot èko noté longg k’n’èrètan mi
de tralè !

Du temps qu’on ouvrait les paquets, ma mère apporta le ogey, le vin chaud
pour les parents et le chocolat chaud pour nous. Pour sur nous nous réjouissions tellement, nos lèvres et notre langue ne cessaient de trembler.

Mè bong, « sa lé-z-our d’ nalè sé latchi bè », déje mè mér. Lo kauw-la, mo frèr nale o léy
èvo sé gan è mi dje derme èvo mè poupé. S’a té dir k’no-z-in èch, dé swè byè kadau !

Mais bon « c’est l’heure d’aller se coucher », dit ma mère. Cette année-là mon
frère alla au lit avec ses gants et moi avec ma poupée. C’est pour dire que nous
étions heureux de si beaux cadeaux !

Vocabulaire
On peut relever dans le texte plusieurs emprunts germaniques :
Lang, loin, éloigné, allemand « lang », longtemps
Dé chnéts, des quartiers de fruits séchés, alsacien « BéraSchnéts », alld. « Birnenschnitze »
Chmékè, sentir, als « schmecka », alld. « schmecken »
Gants, entier, als ; et alld. « ganz »
Chtampfè, fouler, piétiner, als. « stampfa », alld, « Stampfen »
Dé chlèk, des gâteries, friandises, als. « schlecken », alld. « lecken », lécher
Quelques moments de la journée :
Lè piq do djo, l’aube ; lo mèti, le matin ; lo mèti d’bonnour, d’bon mèti, tôt le matin,
Lè mètinnay, la matinée ; midi, none et midi à Labaroche, midi uniquement dans les autres villages ; l’è
méylodjo à Lab., l’èpré midi dans le reste du canton, l’après-midi ; lo sa, le soir ; è lè broundè ney, à la
nuit tombante ; lé nauryan ney, la nuit noire ;lè neyti, la nuit (durée)
Un mot amusant : lo tchyonni, le dernier né de la famille, littéralement : le chie au nid

