
- Dis-don, gate, la Sophie elle 
dessine rudement bien. Te 
savais pas ça, la Jeanne ? 
- Te me prends pour une 
aveugle. T'as petête jamais 
regardé ses affiches ! J'ouvre 
les yeux au moins; E su pas 
tout le temps le nez dans mon 
verre, coume toi ! 

 

La chronique de Jeanne Tati-su 
 
La Jeanne est une brave ch’tite gate de Chavroches. Dans sa vie, elle 
en a vu des vertes et des pas mûres mais surtout elle a causé. 
 - Dis don Jeanne, c’est pas ton vrai nom « Tati –su ». On dirait 
l’nom d’un sport de combat japonais ! 
 -  Eh ben, père Michel, t’es pas un peu beurdin. T’sé ben, 
vieille canaille, que c’est un sobriquet. E dit tout le temps « tati-su » 
pour demander quèque chose.  
 - J’y sais ben, la Jeanne. Te veux tout savoir. T’es toujours à 
dire : « Dis don, tati su que … ». Les jeunes, eux, ils disent : « Ecoute, 
as-tu su (ou appris) que …. » 
 - M’en fous des jeunes et de leur charabia. Au fait, tati su, père 
Michel, qu’y a un paon que se promène dans Chavroches. L’aute jour, 
y avait la Jacquie de la Barre que regardait si elle le voyait pas autour 
de la croix de la Mission. 
 - Mais si, j’y sais ben. Même qu’al appartient à ceux du 
Paturail et qu’ils seraient bien contents de le retrouver. 
 - Laisse don faire. A va ben revenir. En attendant, un paon, vé 
une belle bête. Faudrait pas qu’a se fasse bouffer par l’renard. 
 
 

La Jeanne Tati-Su fait l’ouverture 
 
 - Dis don la Jeanne, te v’là équipée. C’est que t’as l’intention 
de vider l’étang ! 
 - Oh ! vieux beurdin de père Michel ! Arrête-te don de te 
moquer du monde. Tati su au moins qui z’ont mis des truites. L’maire, al a bien fait les choses et yé 
ben l’intention d’en profiter. 
 - Y te dirait que j’alle avec toi ? Allez donne me don ton sieau et ton tabouret, vé un peu trop 
lourd pour toi. J’vois que t’as mis le chapieau.  
 - Allez mon vieux, viens don. On causera au soleil. Et pis y a déjà du monde. 
Te voudras bien qu’on s’mette du côté de Crève-cou. J’aime tant regarder les reflets du château dans 
l’eau. 
 -Agadez-don ce vieux père Michel. Un vrai chtit gars qu’a toujours dix ans. T’as pu qu’à 
mettre des cailloux dans ta poche pour faire des ricochets. 
 
Et ben oui, la Jeanne Tati-su et le Père Michel s’sont sités à l’ombre d’un saule. Y z’ont mis l’asticot 
à l’hameçon et y z’ont pris  deux truites à la soirée. Et qui don qu’y z’ont fait le soir ? Et ben, si vous 
êtes curieux de tout savoir, y suffira d’leur demander. 
 
 

Chavroches – village fleuri – 
 
La Jeanne Tati-Su rigole toute seule ce matin. Y fait beau et l’a fini de tailler ses rosiers et ses 
groseilliers. Et pis le merle chante et les cerisiers sont presque en fleurs. 
 
 - Dis-me don Jeanne ! Tati su que Chavroches avait eu un prix donné par le département : 
Celui du village fleuri. 
 -  Ben sûr que j’y sais, Père Michel. Et pis t’étais pas su la place de l’église hier. T’aurais vu le 
diplôme « de la première participation au concours » ! 



 - Y paraît que les gars de la commune, y z’ont planté des arbres ? Yé pas pu y  aller voir. 
Fallait que j’alle chez le dentiste. 
 - Et ben, t’as raté Père Michel ! Y z’ont drôlement bien travaillé. L’Arlette avait tout acheté et 
planté des rosiers, un pommier, un poirier, un bigarreau et un cognassier. Plus des plants de vignes : 
du chasselas et du Lavallée. 
  - Ben dis-don, la Jeanne, je n’en reviens pas. Tout ça va être rudement bien. Te me f’ras pas 
dire : les gars du conseil, y s’occupons bien d’la commune.  
 
Là-dessus, le Père Michel et la Jeanne se sont promis de goûter l’raisin de la première récolte. Mais 
p’tête ben aussi les premières c’rises ! 
 
 
 
 
 

De futures naissances à l’étang 
 
Le Père Michel et la Jeanne sont partis musarder autour de l’étang. L’occasion de causer un peu 
entre compères … et pis, y a quèque chose de nouveau ! 
 

- Dis-don la Jeanne, tati-su que l’oie bernache l’a pondu et que maintenant l’couve ! 
- Ah ben, qui c’est que t’a dit ça. D’habitude y sait tout, v’là ti pas que te me fais concurrence ! 
- Vé le Kévin que s’occupe de la pêche. A m’a dit d’aller y voir et d’ prendre une photo. 
- Allons, approchons-nous, Père Michel et tais-tu don. Faut pas les effaroucher. 
- Agadons, Jeanne, la mère oie couve devant l’abri que le Jean-Maurice leur avait bâti ! 
- C’est pas Dieu possible, l’a même sorti la paille ! Preuve que ça lui plaisait pas. Et pis, aga don 

le mâle. Tati vu comme a surveille ! 
-  

Le Père Michel s’est accoté à un saule et al a pris deux belles photos. Y a pas à dire, les oies sont 
coquettes comme les femmes : faut que la maison leur plaise, sinon elles préfèrent coucher dehors. 
 
 

Une plume de paon pour Pépit 
 
Vous trouvez pas qu’elle est belle, la Jeanne Tati-Su ! 
 

- Vraiment Jeanne, t’es belle comme une paonne ! 
- Ah ! Père Michel, m’en parle pas : La pauvre paonne s’est fait bouffer par l’renard ! 
- Vraiment dommage ! Mais ta plume te va bien. Allez ! Viens don, Mère Jeanne, on va 

accueillir une « famille Pépit ». 
- On y va, Père Michel ! Chavroches vaut le coup d’œil. Y z’ont ben raison de venir s’y 

promener pour trouver l’trésor. 
-  

Y faisait beau et c’te famille était avenante. Le Père Michel lui a demandé poliment la permission 
de la prendre en photo  devant la « pierre à phryganes ». Dites-me don, y sont-y pas beaux ! 
 
 
 
 
 
 



 

Tati trouvé des œufs 
 
La Jeanne Tati-Su a emmené son p’tit fils à la chasse aux 
œufs. 
 

- Alors la Jeanne, téti contente ? 
-  Pour sûr, mon Père Michel. J’rate jamais la 

chasse aux œufs du comité. 
- J’parie que t’avais préparé ton affaire ! 
- Comme te dis , Père Michel ! J’avais fait cuire 

les œufs avec de la p’lure d’ognons et mon p’tit gars le avaient 
décorés au feutre. Al était content !  
Et pis çà a fait plein de bons souvenirs de ce samedi des 
Rameaux et quèques belles photos. 
 
 
 

 
LA LIBERTE EN SOUVENIR 

 

C’était la curiosité du bourg. Monsieur le Paon jouait les filles de l’air. 
 

- Dis-me don, Père Michel. Tati su que noute paon avait été capturé ? 
- Ben non, Mère Jeanne. Te me l’apprends. Et dire que j’ai jamais pu le prendre en photo. 
- T’inquiète. Al est retourné au Paturail. Maint’nant, al a un bout d’aile en moins et y va ben 

s’tenir tranquille. 
- J’irai y faire un tour dans quèque temps. Et quand y fera la roue : Clic ! Une photo ! 

 
Mais la Mère Jeanne a été plus maline. Elle a demandé à  la Jacquie de lui donner une photo du 
paon perché sur un toit de Chavroches. Merci  Jacquie. 

 
 
 

La marche des tartes 
 
T’aimes-ti la marche ? Téti gourmand ? Va don à la marche des tartes. 
 

- Dis-me don, Père Michel, te rappelles-tu de la marche du comité ? 
- Ben oui, pardi. Mais j’sais pu la date précise. J’compte sur toi qui sais tout. 
- Ah ben, vieux beurdin ! T’as quoi dans la tête, du gruyère ?  C’est sur le bulletin de la 

commune : le dernier samedi de ce mois d’avril, le 27. 
- T’es d’accord  la Jeanne. On y va tous deux et on leur montrer qu’on marche encore et 

qu’on a bon appétit. 
La Jeanne Tati-Su a promis de ne pas oublier sa plume de paon et le Père Michel de mette sa 
meilleure casquette et … au 27 après-midi ! 
 
 
 
 



CHIKEHEN’ROLLER A CHAVROCHES 
 
Dites-me don, vous autres. Vous allez-ti danser le rock le samedi 18 mai ? 
 

- Dis don, père Michel, tati su qu’on peut manger du poulet-frites à la salle le samedi 18. 
Te pourras te lécher les babines, vieux gourmand. 

- C’est pas un défaut ! Et pis, j’aime aussi danser. Tiens don, j’t’invite la Jeanne. On est ben 
un peu raide de la colonne mais  le rock réchauffera noute arthrose …. 

- Pendant que j’y pense, faudra qu’on se face un « look » moderne, c’est ben coume ça qui 
disent, les jeunes. 

- T’as raison, mon vieux Michel. Je vais mette une jupe à fleurs et toi, ta vas ben trouver un 
jean délavé. T’en as un, que te fais le jardin avec ! 

Rendez-vous pris. Dites le à tout le monde 
 
 
 

Tati donné ton sang 
 
  Donner son sang sauve des vies. C’est un acte de solidarité essentiel. 
 
   - Dis don, Père Michel, t’as jamais donné ton sang ! 
   - Ben non. J’suis un peu douillet. Pas une dure coume toi, mère Jeanne. 
   - Tais- toi don. J’ai toujours donné mon sang tant que j’ai pu. De ta l’heure, j’suis un peu trop vieille. 
Le médecin, y veut plus. 
   - Et ben moi, mère Jeanne, c’était du pareil. Donner son sang, c’est du sérieux et contrôlé. J’ai voulu 
donner mon sang mais le médecin y voulait pas à cause d’un défaut que j’ai. 
   -T’as raté. Les gars du sang sont sympas. On rend service et on a un bon casse-croûte. 
 
   Le don du sang est bien organisé. Le jeudi 13 juin, il a eu lieu à Chavroches. 70 personnes (61 dons 
dont 6 nouveaux donneurs) 
 
 

Chat alors ! 

La Jeanne et le Père Michel aiment se promener pour causer au bord de l’étang 

- Dis-don Père Michel, tati su si y avait encore des chats ? 

- De qui don te parle, la Jeanne ? Des matous que raudont le soir pour une bonne fortune ? 

- Fais don pas le beurdin. T’as pas entendu dire que les poissons-chats avaient envahi l’étang 

comme une volée de moustiques ! 

- Et pourquoi pas des martiens pendant que t’y es ! Tout ça, c’est des ragots. 

Et pis tous deux ont causé avec un pêcheur qu’était heureux comme une carpe dans l’étang. Qui a 

parlé de poissons-chats ? Chat alors ! 

 

 

 



Monsieur le Paon fait le coq 

Vous avez ben entendu parler du paon de Chavroches. Vé un bel animal qu’aime la liberté. On a eu 

beau lui enlever quelques plumes, rien à faire. 

- Te vois Mère Jeanne. Le paon, je l’admire. C’est ça, avoir du caractère ! 

- T’as ben raison. C’est pas toi que serait monté en haut des toits, sur les faîtières pour faire le 

beau. T’aurais ben eu trop peur ! 

- Te moque pas, mère Jeanne, toi qu’est jamais allé bien loin. Noute paon, al est jeune, beau et 

y veut s’montrer. Y fait pas de mal. Qu’il en profite don ! 

- T’as peut-être raison. Si te bouge pas, te risque pas d’accident mais te t’ennuie à mourir. 

La Jeanne et le Père Michel sont philosophes. Comme on dit : « Le paon fait sa vie et le renard 

aussi !  Et qui vivra, verra. » 

 

TATI CHAUD et TATI SOIF 
 
Dans sa ch’tite maison, la Jeanne Tati-Su a clos ses volets. V’là ti pas qu’on tape à la porte. 
 
   - Dis-don, la jeanne, ouvre don qu’on cause un moment. Te vas prendre le vio-vion à rester dans le 
noir ! 
   - Te tombes bien, Père Michel, j’t’offre une limonade. Ca fait soif par une chaleur pareille. 
   - A qui don que te le dis. C’est pire qu’en 47. Sec comme c’est pas permis. Y a pu d’eau dans l’puits ! 
   - Eh ! Père Michel ! Téti allé à la queue de l’étang ? L’eau a tellement baissé qu’on voit la vieille 
souche.  Et que ça refleurit comme l’an passé quand y z’ont curé l’étang ! 
 
La Jeanne et le Père Michel n’s’ont pas plaints trop longtemps. C’était l’heure du tour de France et 
« l’Philippe » y craint pas la chaleur. 
 
 

SOUVENIRS D’ECOLE 
 
Le soleil brille toujours, vé toujours aussi sec mais le fond de l’air n’a pu la même odeur le matin. 
Septembre arrive. Le monde s’agite à l’école : faut nettoyer, faire briller le parquet … 
 

- Dis don la Jeanne, t’es aux premières loges pour profiter de la rentrée. J’t’envie presque. 
Comme ça t’auras un peu d’animation matin et soir. Et pis, te sais, Père Michel, le dernier de 
mes p’tits fils finit sa primaire c’t’année. Ou me fait tout drôle. 

- Et ben moi aussi. Je crois ben que je deviens un peu gaga. J’m’revois avec la blouse et le sac 
sur le dos.  J’aimais bien les leçons de vocabulaire avec les belles images dans leur cadre en 
bois. 

- Je vais t’étonner, Père Michel, moi c’est le voyage dans les Alpes en autocar. C’était en 49 
pour mes 10 ans. Tu te rends compte … un événement à l’époque. 

- Et oui la Jeanne. Y a pas à dire, l’école c’est le progrès. On en a profité. Si tous les jeunes de 
maintenant pouvaient faire pareil. 

 
La Jeanne et le Père Michel ont continué à causer un bon moment en buvant une limonade. Ah ! 
Les belles leçons de morale du matin. Oh ! Les pièges des dictées ! Et pis, fallait pas broncher 
sinon !... 



 

Heureux comme un poisson dans l’eau 
 
La Jeanne Tatisu et le Père Michel ont bien profité de 
c’t’été. De vrai, c’était trop sec. Mais quand même, y a rien 
de tel pour aller marcher au bord de l’étang ou s’asseoir sur 
une plage de la Besbre. 
 
Dis-don, la Jeanne, t’as mis un ch’tit cache-col aujourd’hui. 
L’air est frisqué.  Mais, nom d’une pipe, ça fait du bien. 
Comme te dit, Père Michel, r’garde les gardons. Y font des 
ronds dans l’eau. Si la chaleur avait continué, ils auraient fini 
par être ébouillantés ! 
Remarque bien, la Jeanne, qu’on a de la chance à 
Chavroches. Noute étang, al a des sources et son niveau n’a 
pas trop baissé. Vé pas comme ailleurs où les puits sont secs 
et où qu’on peut labourer les fonds d’étang. 
J’y ai toujours dit qu’y a pas mieux que Chavroches . T’as ben 

raison de mettre ton beau pull pour montrer que t’aime noute bourg .  Et pis, regarde don le paon. 
Lui, y a longtemps qu’al a compris ! 
 
Et pis, à la fin, la Jeanne et le Père Michel ont eu une idée. Y vont demander au François, le maire, 
si on pourrait pas faire imprimer des maillots « J’aime Chavroches » ! 
 
 
 

Dis-me don, vieux sorcier ! 

La Jeanne et le Père Michel ont sorti, qui une vieille biaude, qui un vieux tablier; et pis y z’ont chipé 

des feutres noirs à leur ch’tits gars. Mais pourquoi don faire ? 

- Dis-me don mon vieux sorcier, tati planté assez de citrouilles dans ta terre ? J’ai pris mon 

couteau à plucher pour en décorer quèques unes. 

- Ah la Jeanne, te sais manier le couteau mais ben aussi le crayon ! Te dessines coume une 

diablesse. T’es la reine des têtes de mort. 

- Ah, te moque pas ! J’pourrais ben te transformer en squelette pour décorer mon devant de 

porte. Et pis, les gamins d’Halloween, te les ferais bien rire… 

- Regardes-tu don la Jeanne. T’es ma sorcière bien aimée : un vieux chapeau pointu, des toiles 

d’araignée partout … Te fais même peur au chat. 

Ah ben vous autes. Vous avez compris. La Jeanne et le Père Michel d’Halloween sont fin prêts. Et y 

z’ont même préparé des gâteaux pour la bonne bande que manquera pas de passer d’vant leur 

porte. 

 
 
 
 
 
 



TATI VU LA SORCIERE 

 

Personne pourra pu dire que les rues sont vides à Chavroches. 

Y a au moins une armée de petits monstres le soir 

d’Halloween. 

- Dis don, la mère Tati-su, tati fait peur à c’t’armée de 

monstres et de sorcières ? 

- Ah ben, mon père Halloween, les ch’tits de maintenant, 

y z’ont pu peur de rien. Y m’ont trouvée bien belle, bien coume 

y faut pour une sorcière. Y m’ont même invitée. 

- J’parie que t’es allée chez la Jacquie. Y paraît que l’avait 

réussi son coup et qu’y avait pas pu belle « vamp » qu’elle. 

- Et pis dis don, elle sait y faire avec du chocolat et des 

gâteaux … de sorcière bien sûr … pour être sûre que persoune résiste. 

Et pis faut dire que le bourg avait belle allure et que le groupe était joyeux. Un grand merci à tous 

ceux qui y ont mis du leur de tout leur cœur. 

T’es beau, Père Noël 
 
La Jeanne et le Père Michel se sont donné le mot. Il n’y aura 
pas plus qu’eux pour Noël, et même le renne n’en revient pas. 
 

- Oh ! Mon Père Michel, t’es un ange. Le costume du 
Père Noël te va vraiment bien. 

- Je te retourne le compliment, la Jeanne. T’as eu une 
riche idée. On va faire la joie des enfants du bourg. 

- C’est la Jacquie que m’as donné l’idée, depis qu’elle 
a joué à la sorcière aux filtres. 

- Dis don, la Jeanne, on va commencer par faire la 
surprise à la Sophie. Quique t’en dit ? 

 
Le Père Noël a mis sa hotte, le ciel s’est étoilé et pis, ils ont 
toqué à la porte chez Sophie en chantant : « Vive le vent, vive 
le vent, vive le vent d’hiver …. » 
 
 

T’aimes-ti les fleurs 
 
Le Père Michel n’en est pas revenu. Al est encore tout remué. Oh ben, rien de grave … mais ça 
l’inquiète. Le printemps est encore pu en avance que d’habitude. 
 

- Tiens don, ma brave Jeanne. Y ai pensé à toi en me promenant hier soir. Y faisait bon. Le 
vent était tombé et j’ai profité d’une boune éclaircie pour faire un tour au soleil. 

- Qui don que t’as trouvé ? Fais voir ça : des primevères. Vé pas Dieu possible, un 29 
janvier. Y a pu de saison ! 



- E sus ben de ton avis, ma poure gate ! Pu de neige en hiver, du vent et des seaux d’eau à 
tout ravager et des chaleurs à crever en été. 

- Ben mon Père Michel. Nous, on a fait noute temps, si je peux dire. Et ton petit pot de 
fleurs des champs, y me fait bien plaisir. Allez la bise ! 
 

La dessus, la Jeanne a posé son pot de primevères au milieu de sa table cuisine en se promettant 
de le remettre en terre dès qu’il serait défleuri. La nature, ça se respecte … Pas vrai !  
 
 

TATI LA PECHE 
 
Le père Michel, al a toujours le moral ! Tous les jours, y fait le tour de l’étang en causant aux 
poissons. Eh ben oui, vé coum ça. On a le droit de se promener tout seul, en gardant ses distances. 
 

- Dites-me don, les carpes, vous avez d’la chance c’t’année. Vous pouvez pas attraper le 
virus et, en plus, la pêche va rester fermer. Qui don que t’en penserais, la Jeanne ? 

- Moi, ce que j’en pense ? Noute étang al est tellement beau que suffit de regarder le 
reflet des nuages. Et pis le soleil, surtout le soir ! 

- Ah, ma Jeanne, je sais ben que t’as conservé tes rêves de jeune fille, quand on allait 
casser la croûte au bord de l’eau et que n’mettions une bouteille de rouge à rafraîchir. Te 
t’en souviens ? 

- On peut pas oublier. Et y avait pas besoin de pêcher pour être heureux … J’parle de 
pêcher la friture. Pour le reste, n’étions jeunes et on ne résiste pas au printemps…. 
 

Et le Père Michel imagine le sourire canaille de la Jeanne. Pour sûr qu’elle était mignonne quand 
elle avait 16ans. Voilà de bons souvenirs pour avoir le sourire par les temps qui courent. 
 

TATI DU TISSU 
 
Depis qu’elle sait que la Marcelle veut coudre des masques contre le virus, la Jeanne se démène au 
téléphone. 
 

- Allo père Michel, te sais-ti que la Marcelle sait faire des masques pour nous protéger du 
virus. Te connais-ti pas quelqu’un qu’aurait du tissu ou des élastiques pour faire tenir le 
masque derrière les oreilles ? 

- Ma poure Jeanne, y en ai point. Mais j’vais téléphoner à ma gate. Des fois, elle fait de la 
couture et me répare mes chaussettes ou mes boutonnières. 

- Tiens me au courant. Je raccroche. 
- Allo la Jacquie. Toi j’suis sure que te fais de la couture. Te sais que la Marcelle cherche du 

matériel pour faire des masques ? 
- A ben non. Mais si je regarde dans mon fourbi, vé possible que je trouve une bobine 

d’élastique. Je te tiens au courant. 
 

Et pis le téléphone a continué à chauffer. Le père Michel n’arrive même plus à joindre la Jeanne. Le 
téléphone sonne toujours occupé.  
 


