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LOS CONTES DE LA MONA COIJADA LES CONTES DE LA CHATTE COUCHEE
PAR JAN DE L'ATGA
LA VALISA DAU GARATGISTA
LA VALISE DU GARAGISTE
PER AUVIR LO CONTE CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LE CONTE CLIQUEZ ICI ↑

MATIU e RAIMON 'riban tots dos maison coma lo
Marçau, quò vai esser una brava platussa. N’an tornar
far lo monde. Disan d’aqui, degut nos auvir, Mas me
vau vos balhar lors platussatge. Aüei vau vos contar
quò qu’ai auvit : quò vai plan mau a lor dich, ai beleu
pas tot ben compret, mas vautres tornaretz i a botard
coma fau.

Ma maman Minouche
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Tot se n’en vau

Tout fou le camp

Qu’es lo vielh brujau de chas lo
Buòu que nos conta quò que li a ribat
emb sa veitura : " Dempuei que sei a la
retirada, ne 'chapte pus que de las
veituras qu’an fach dau chamin. En
vint ans ma retirada a perdut la meitat
de sa valor. Pode pus far autrament.
Mas qu’es beleu pas si mau la
darrièra vai pas trop mau, mesma si la
Neton 1 la troba un pitit gròssa. L’era
pas char, lo plan ben marchat pendent
quatre ans, mas veiqui que aier matin
la lumiera de l' electronica s’a lumat.
Mon vesin que trabalha chas un
garatgista m’a dich : " emb tota quela
electronica fau 'nar dins un garatge de
la marque, brancharan ta veiture a una
pita valisa e n’an te dira la pana ».
Me veiqui parti coma eu m’avia
dich. Lo garatgista se sieta au volan,
brancha sa valisa e comença a tapar
sus un pitit clavier coma emb un
ordinator. Apres un bon quart d’ora eu
se 'preima emb son ecran e parla
d’una reparacion que costa mai que la
veitura n'en vau. 2500 euròs e beleu
Quauquas autras bricolats. La veiture
avia pertant l’er de marchat maugrat la
lumiera 'lumada.
Me sei ensauvar per n’a ver un
vielh amic qu’eria garatgista dins lo
temps, ne son tots vielh aura. Eu
monta a ma plaça, desmarra e ditz: " A
ben, lo compta tors ne marcha pus,
quò deu sufire per 'lumar la pita
lumiera, quò n'es pas la pompa a
injeccion, crese pas. N'am veire mon
nebot lo cassaire.
" Lo nebot
visa l'afar e se n'en vau dins sos
bastiment, eu torna emb un bocin qu'
eu 'pela lo captor motor.
" Montatz
la veitura sus lo pont D'aqui ",

C'est le vieux Brugeau de chez le
Bœuf qui nous raconte ce qui lui est
arrivé avec sa voiture :"Depuis que je
suis à la retraite je n’achète plus que
des voitures qui ont beaucoup roulé.
En vingt ans ma retraite a perdu la
moitié de sa valeur. Je ne peu faire autrement.

Mais ce n'est peut-être pas si mal
La dernière va pas trop mal, même si
la Jeannette la trouve un peu grosse.
Elle n'était pas chère, elle a bien
fonctionné pendant quatre ans, mais
voici qu' hier matin le voyant de
l’électronique s'est allumé.
Mon voisin qui travaille chez un
garagiste m'a dit :" avec toute cette
électronique il faut aller dans un
garage de la marque, ils brancheront
ta voiture à une valise et te diront la panne."
Me voici parti chez un garagiste de
la marque, il s'assoit au volant,
branche sa valise et commence à taper
sur un petit clavier comme avec un
ordinateur. Après un bon quart d'heure.
Il s'approche avec son écran et parle
d'une réparation qui coûte plus que la
voiture en vaut. 2 500 euros et peut-être
quelques autres bricoles. La voiture
fonctionnait pourtant malgré le voyant
allumé.
Je me suis sauvé pour aller voir
un ami qui était garagiste avant sa
retraite, nous sommes tous vieux
maintenant. Il monte à ma place,
démarre et dit:" eh bien, le comptetours ne fonctionne plus, cela doit
suffire pour allumer le voyant, ce n'est
pas la pompe à injection, je ne crois
pas. Allons voir mon neveu (le casseur)".
Le neveu regarde l'affaire et va
chercher une pièce qu'il appelle le
capteur moteur."Montez la voiture sur
le pont ici."
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Se planta sos lo motor desmonta
un bocin, lo remplaca per lo sus.
Torna descendre la veitura, la
desmarra, nos 'pela, la lumiera de
l' electronica ne s' lumava pus. "Vos
veiqui despanat". 'n a pas volgut de
sòu. "Los amics dau tonton son mos
amics, passarai a miegjorn chas la
Martina per l'aperitiu" . (N'am
profechat de l'ocasion per minjar un
bocin, coma dins lo temps. )
Si vautres vesetz vòstre
garatgista emb una pita valisa
mesfisatz vos, ne saba pas lo quau
daus dos es lo pus menteira :
la valisa o lo bonòme.

Il va sous le moteur, démonte
une pièce, la remplace par la sienne.
Descend la voiture, la démarre, nous
appelle, le voyant de l’électronique
restait éteint.
"Vous voici dépanné. " Il n'a pas voulu
d'argent." Les amis du tonton sont
mes amis, je passerai à midi chez
Martine à l'apéro". (Nous avons profité
de l'occasion pour déjeuner ensemble,
comme dans le temps.)
Si vous voyez votre garagiste
avec une petite valise méfiez-vous .
Je ne sais pas lequel des deux est le
plus menteur :
La valise ou le bonhomme.

Son ben fòus qui òmes , Fan frau que
brau 2 !

Ils sont bien fous ces hommes, Ils font
n'importe quoi !

ISON

ISOU

Valisa=ordinator.

Valise= ordinateur

1 Neton =Jeanetou , Jeanne .
2 N' importe quoi (tricher, malhonête)
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