L’Albert
Albert
L’Albert haibitot tôt chou dans sai mayon
dans l’bois.

Albert habitait seul en sa maison dans les
bois.

Souvent a s’en échaipot po ailer vouà ses
copains, a l’en aivot plein davou lu dans
les bistrots.

Régulièrement il s'en échappait pour
visiter ses amis, nombreux, qu’il
rencontrait, exclusivement au café.

Jusqu’à 30 km ai lai ronde a connaichot
tot les vendoues d’canons ai peu a s’privot
pas d’paisser les vouà pou vider quéques
chopines daivou zeu.

A 30 km à la ronde il connaissait tous les
bistrotiers existants et ne se privait pas
de passer les saluer afin de célébrer
avec eux les joies des libations et du
partage.

Aiprée 40 ans de tot ces bons mouments
de plâillis en s’occupant pas du danger
pou sai santé, des fois a l’étot dans un
drôle d’état pou r’venir, si çai n’finissot
pas dans un fossé, ma yo pas çai
qu’pouvot l’calmer jusqu’au jore où qu’çai
n’ailot pu et peu qu’a l’étot bein mal en
point.

Au bout de 40 ans de ce bel, mais
néanmoins périlleux exercice où les
conversations
s'enlisaient
finissant
toujours en ânonnements ou dans le
fossé, fonction de l’allongement des
consommations, quand on aime on ne
compte pas, il dut se rendre à
l’évidence....
Sa
santé
chancelait...

D’aivou un gros vente qu’étot dur, un foie
gonflé c’ment une éponge pleine d’iau,
l’Albert s’au dit qu’a faurot voua l’toubi, a
n’se sentot pu bein du tot.
A y o été ai lai consultation.

Devant un ventre grossi, durci, un foie
enﬂé telle une éponge engorgée, emplie
et tuméfiée, Albert ne douta plus qu’une
visite chez son médecin s'imposait sans
tarder car elle n'était pas devenue
simplement nécessaire mais essentielle.
Il se résolut donc à consulter.

« Alors mon bon Albert, tu t'es enﬁn
décidé ! T'as bien 20 ans de retard...
Enﬁn... Mieux vaut tard, quoique dans ton
cas... On va regarder tout ça... Allez,
allez, déshabille-toi...
Je vais t'examiner... »

« Alors mon bon Albert, tu t'es enﬁn
décidé ! T'as bien 20 ans de retard...
Enﬁn... Mieux vaut tard, quoique dans ton
cas... On va regarder tout ça... Allez,
allez, déshabille-toi...
Je vais t'examiner...››

L’Albert étot bein embété d’enlever ses
haibits, a l’aivot portant mis ses pu
propres, a s’étot bein laivé moinme les

A contre cœur Albert ôta ses vêtements,
qu'il avait pris soin de prendre propres
pour l’occasion. Il avait aussi fait une

pieds dans lai cuvette davou du gros sel
aipeu d’iau d’Javel…
Un toubi çai s’respecte.

grande toilette et même baigné ses pieds
dans une cuvette avec du gros sel et de
l’eau de javel...
Un homme de science ça se respecte...

Etendu su lai table d’examen, l’Albert se
laichot tripoter l’vente dans tot les sens
pasque l’Docteur Gevaudan en mettot un
coup ai l’tartoueiller.

Allongé sur la table d'examen Albert
prêtait son abdomen aux palpations
fouillées
du
Docteur
Gévaudan...
Véritable bête dans son domaine !

« Bon... Albert... J’vais pas t'raconter
des carabistouilles... C'est pas brillant.
Rapport
aux
accointances
que
t’entretiens quotidiennement avec la
boisson.
T'as une sacrée belle cirrhose doublée
d’une
pancréatite.
T'arrêtes
tout
maintenant... Ou t'es mort demain ! ››
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« Ma yô pas possible, y’ai déjà airrété, y
bouait seulement quate lites dans lai
jornée.
Ma quouèqu’yo don au juste eine cirrhose
doublée ? »

«Impossible . J'ai déjà arrêté, j'bois
seulement quatre litres à la journée !
Bon alors, question, c est quoi donc
exactement qu’une cirrhose doublée ? >›

« Quoi ? C'est quoi donc ? T'as pas
compris ? Ton foie va exploser et t'as de
l’eau dans le ventre... ››

« Quoi ? C'est quoi donc ? T'as pas
compris ? Ton foie va exploser et t'as de
l’eau dans le ventre... ››

« d’iau dans l’vente, l’Albert ? Ha que non
y seu bein tranquille, l’Albert a boué
point d’iau »

« De l’eau dans le ventre ? L'Albert ? Ha
pour sûr non, suis ben tranquille, y ”en ai
point. Parce que d'l'eau l”Albert" y ”en
boit pas !.››

« Enfin quoî Albert... si je te dis que t'as
d'l’eau dans l’ventre, t'as d'l'eau dans le
ventre, c'est la maladie... ! ››

« Enfin quoî Albert... si je te dis que t'as
d'l’eau dans l’ventre, t'as d'l'eau dans le
ventre, c'est la maladie... ! ››

« Y’ô pas possible, y vous dis que d’çai
liquide y’en ai jeumâ bu…
Ai moins que… Sacré » lou vairout, les
gougnafiers des bistrots en foutant dans
lau bouteilles… »

« C’est point possible, j’vous dis, d'ce
liquide
là
j’en
ai
jamais
bu…
A moins que... Mille dieux ! Cornecul de la
mère molle...les fieffés gougnaﬁers...
c'est sûrement les cafetiers qu’en

rajoutent à leur boisson ! »
La logique implacable de la réﬂexion ne
permit aucune réplique possible de la
part du praticien.

La logique implacable de la réﬂexion ne
permit aucune réplique possible de la
part du praticien.

L’Albert au r’parti chez lu, sur de son
analyse, ma a l’en ai pas tenu compte que
çai
risquot
d’éte
grave
moinme
inquiétant, a s’en foutot.

Albert s’en retourna donc, certain de son
analyse et ne tint aucun compte des
avertissements inquiétants qui lui avaient
été prodigués.

Quéques trois s’maines pu tard, victime
de son régime assassin, à l’au paissé
directement du fossé… ai lai fosse.

Quelques trois semaines plus tard,
victime de son régime assassin, il passa...
passant directement du fossé... à la
fosse.
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