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Ethopée du paysan qui voit la mer et un bateau pour la première fois 

 

«  Hé mais non ! Regarde-moi ça, Josiane. T’as vu comme c’est infini et gigantesque ! 

Not’cabanon encaissé dans c’te vallée et flanqué d’ces deux montagnes, c’est juste un 

contraste incroyable, avec c’te mare bleue ! J’en perds mon latin, j’sais plus quoi dire, 

Josiane ! Et le soleil, en-là, dans le ciel, qui donne une luminosité tellement différente que 

dans not’région. D’habitude, à c’te heure-ci de l’après-midi, on est déjà à l’ombre, sacrebleu ! 

Faut toujours qu’on change d’place le banc et qu’on le mette devant l’étable pour pouvoir 

grappiller les derniers rayons. Et qu’la terre est fine ! Il appelait dj’à ça comment ton frangin ? 

Du sable, hein ? Oui du sable, je crois bien qu’c’est ça. Hé mais non ! Les couleurs, les 

couleurs, Josiane ! Le bleu d’l’eau, il est vert, tu sais comme sur la peinture chez ton frère, 

« bleu turquoise » qu’il appelle. C’est pareil qu’sur le tableau ! J’pensais pas qu’un coin 

autant beau puisse exister sur c’te terre ! Quand je vais leur conter ça, au village, ils vont pas 

en r’venir. Terrettaz, Pellouchoud, Bonvin et Praz, ils vont rester la langue ballante, c’est moi 

qui t’le dis. Et les coquillages, tu crois qu’c’est ça ? Il y en a une bonne brassée sur le rivage ! 

Ton frère a parlé des coquilles St Jean… Ah des coquilles St Jacques, tu dis ! Bon, t’sais, moi 

les mots savants, Josiane, on n’est pas trop amis ! Si tu m’avais demandé de parler de la 

Roussette ou de la Noiraude, là, j’aurais pu étaler ma science, hé ! Des belles vaches, celles-

là ! Mais bon, des vaches ici, c’serait un peu comme des canards dans not’ jardin ! Eh mais 

j’en r’viens toujours pas. J’suis sub-ju-gué, comme il dit ton frangin ! Heuch, Josiane, 

Josiane, t’as vu la barque ? Mais elle est grande et ça fume, sacrebleu ! Ça flambe là-dans ! 

Bateau à vapeur, tu dis ? Ah oui ! Jeanjean avait parlé de ces sacrés bateaux à vapeurs, plus 

grands que la ferme à Jean-Marie, qu’il avait dit. Eh mais c’est des trois silos noirs que la 

fumée sort, diablerie ! Mais qu’est-ce-qu’y s’passe dans la tête d’ces citadins ? Tu fais pas 

d’feu dans un silo, Josiane ! Ça m’sub-ju-gue ! Et ça file sur l’eau c’te machine, en plus! 

Comme le nouveau tracteur à Jean-Marie qui fait les sillons dans l’champ à Georgy. Bon, 

comparer la machine à vapeur au tracteur d’Jean-Marie, c’est un peu gros ! En tout cas, j’suis 

bien content d’être descendu d’mon Val d’Hérens pour voir c’tableau d’maître. Mais faut 

qu’on pense à grailler, Josiane. Sors voir le pain et la viande sèche ».  


