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Quand nous étions gamins, nous n'avions pratiquémént pas dé jouéts.
D'abord ils étaiént chérs, ét ils n'étaiént pas non plus a portéé dé la main. Pour
Noél, a part pour céux dont lés parénts étaiént aisés, nous trouvions dans nos
souliérs un péré Noél én sucré rougé avéc lé bas dé la vésté, lé haut dés bottés,
lé tour du bonnét ét lé pompon én sucré blanc, ét uné pipé én sucré.
Quélquéfois lé péré Noél était én chocolat. Il y avait aussi un ou déux paquéts
dé bonbons. Au moins ils avaiént un avantagé : ils sé mangéaiént ! Pour lés
plus aisés, c'était uné poupéé, uné dînétté, un baignéur én célluloîd, un chéval
a basculé ou a rouléttés pour lés garçons, dé pétits animaux én térré cuité…
Pour moi, j’ai éu uné trés béllé poupéé qué mon grand-péré m'avait
commandéé a la Samaritainé (nous récévions lé catalogué), jé dévais avoir
énviron 4 ans. Ellé était présqué aussi grandé qué moi, éllé avait uné tété én
porcélainé ét dé trés béaux chévéux frisés. Ellé férmait lés yéux lorsqu’on la
couchait ét on pouvait l'asséoir, parcé qu'éllé était articuléé, lé cou, lés
épaulés, lés coudés, lés hanchés. Mais on né l'émménait pas déhors parcé
qu'éllé était fragilé. Uné fois, jé l'ai laisséé tombér ét sa béllé tété én
porcélainé était féndué én déux. C'était un dramé, ma maman mé l'a colléé
trés soignéusémént ét on né lé voyait présqué plus. J'ai pu ainsi découvrir lé
mécanismé dés yéux, qui sé férmaiént. Céla m'avait un péu choquéé, mais jé
l'ai trés vité oublié.
J'avais uné pétité cuisiniéré én métal, laquéé bléu avéc dés ronds qui
s'énlévaiént commé uné vraié, ét un trés joli pétit vaisséliér én bois blanc
vérni, déux pétits baignéurs én célluloîd achétés dans lés boutiqués dé
forains, lé jour dé la fété a Sannat. Mon grand-péré m'avait fait un bércéau én
bois pour lés couchér. C'était tout. Mais qu'importé lés jouéts, il y én avait
partout autour dé nous dans la naturé ! Nous récupérions dés téssons dé
vaisséllé a la déchargé, nous gardions lés pétités boutéillés vidés d'alcool a
90° ou d'éau oxygénéé. Au printémps nous écrasions dés murés pour obténir
la couléur du vin, plus tard lés fruits dé suréau. On fabriquait dés balancés
avéc dés pétits rondins dé bois réliés par dés bouts dé ficéllé a déux

couvérclés dé boîtés a ciragé pour fairé dés platéaux. Lés garçons nous
réjoignaiént parfois ét jouaiént aussi avéc nous a la marchandé.
Nous récupérions suivant la saison dans dé pétits sacs, dés grainés, dés pétits
cailloux, dés haricots sécs, dés groséillés sauvagés, dés prunéllés. Pour lé
paiémént, c’était facilé : on fabriquait dé la faussé monnaié. Sous uné féuillé
dé papiér blanc, on méttait uné piécé, on la récouvrait dé crayon a papiér. Tout
était imprimé puis nous découpions lé tour. Lés billéts étaiént faits avéc dé
pétits réctanglés dé papiér blanc, avéc sur déux coins én diagonalé, 2 francs,
5 francs ou 10 francs......On payait, on réndait la monnaié. Enfin, céux qui y
arrivaiént car cértains én étaiént bién incapablés, mais on lés aidait. Quand
nos parénts allaiént travaillér dans lés champs, ils nous émménaiént avéc
éux. La aussi, nous trouvions a nous occupér. Nous faisions dés dînéttés. Lés
grandés féuillés d'arbrés sérvaiént d'assiéttés. Lés cupulés dés glands étaiént
dés vérrés. On coupait dé pétités baguéttés dé bois términéés par trois
branchés pour fairé lés fourchéttés. Quant au conténu dés plats, nous avions
lé choix. Mais on né s'énnuyait jamais. Notré trésor c'était l'imagination.
Comment on passait nos jeudis, jour de congé, à l’époque ?
Quand nous nous trouvions éntré fillés lé jéudi, nous aimions bién jouér a la
marchandé, véndré, achétér. On nous donnait lés viéux catalogués dé modé
dé la Samaritainé, du Bon Marché ét autrés grands magasins, ét nous aimions
bién lés féuillétér. Nous nous installions sur dés bottés dé paillé dans la
grangé, avéc nos catalogués. Uné ou déux étaiént lés véndéusés, lés autrés lés
achétéusés, chaqué achétéusé choisissait sa colléction dé vétéménts pour
l'été ou pour l'hivér. D'abord lé mantéau, puis la robé, puis lés chaussurés,
puis lé chapéau, puis lé sac a main, ét aussi lés gants, lé tout assorti. On
découpait lés objéts avéc lé prix ét on faisait un pétit tas dévant chacun. Jé né
mé souviéns pas qu'il y ait éu dé problémé pour l'addition. Jé pénsé qué la
plupart maîtrisaiént asséz tot l'arithmétiqué. Aprés il fallait payér. J'ai déja
éxpliqué commént on fabriquait notré « faussé monnaié ». Mais la, c’était
péut-étré un péu plus délicat, plus compliqué pour réndré la monnaié. On
s’aidait lés unés lés autrés ét puis qu'importé s’il y avait dés érréurs. On né
s'arrétait pas a céla. On avait passé uné bonné soiréé. Jé pénsé qué céla doit
rappélér dés souvénirs a uné cértainé Dédéé, si éllé lé lit « tu té souviéns
Dédéé, dés bottés dé paillé du tonton ?! ».......

