
Autres còps, dins los blats, i avià
de las calhas per milierats. Al
mes de julhet, quand los espics

viran al rosset, l’òm las auvissiá
cancalhar per assemblar lors petits.

Cal dire que las calhas fan lors nius per
tèrra, tras una mota, amb un pauc de
palha per que los auselons siagan bien
al caud.

Quò me fai pensar al conte  de la calha
que aviá fach son niu dins lo blat de
Pauc Valent.

Los blats èran pro madurs, un brave
ser, Pauc Valent diguèt a sos dròlles :

– Dròlles, vai càler segar.
Los paubres auselons, espaurits,

demandèron a lor maire :
– Mamà, anam daissar lo niu ?
– Quò es pas enquèra lo moment, mos

drolletons, diguèt la maire en s’agroant
sus sa clocada.

Nòstra calha avisava sos pitits venir
pus bèls cada jorn.

Un ser, Pauc Valent venguèt se pincar
davant son blat e diguèt :

– Dròlles, cal segar. Doman aniretz veire
Peironet e Jacon per nos ajudar.

Autrefois dans les blés, il y avait
beaucoup de cailles. Au mois de
juillet, quand les épis viraient

au blond, on les entendait appeler
leurs petits.

Il faut dire que les cailles font leur
nid par terre, derrière une motte de
terre, avec un peu de paille pour que
les oisillons soient au chaud.

Cela me fait penser au conte de la
caille qui avait fait son nid dans le
champ de blé de Peu Vaillant.

Les blés étaient bien mûrs et un soir
Peu Vaillant dit à ses fils :

– Les enfants, il va falloir moissonner.
Et les oisillons de prendre peur. Ils

demandèrent à leur mère :
– Maman, faut-il quitter le nid ?
– Ce n’est pas encore le moment mes

petits ! dit la mère en recouvrant sa
nichée.

Notre caille voyait ses petits grandir
chaque jour un peu plus.

Un soir, Peu Vaillant vint se planter
devant son champ de blé et dit :

– Les enfants, il faut moissonner.
Demain vous irez voir Pierrot et Jacou
pour nous aider.

LA CALHA E
PAUC VALENT

LA CAILLE ET

PEU VAILLANT
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Los pitits, tots espaurits,venguèren
demandar a lor maire :

– Mamà, nos cal laissar nòstre niu e
se’n anar ?

– Quò es pas enquèra lo moment !
diguèt la mamà en s’agroant sur sa
clocada.

Qualques jorns passèron. Los pitits
de nòstra calha plan druds, podián volar
coma lor maire.

Pauc Valent tornèt davant sa pèça de
blat e diguèt :
– Dròlles,  doman  cal  segar.

Començarem tots tres, a la cliqueta del
jorn.

En auvir aquò, la vièlha calha assemblèt
sos pitits auselons e lor diguèt :

– Doman, avant lo jorn, quitarem lo
niu e  entamenarem un pro grand  viatge.
Aurá cal durmir per estre prèste doman
matin quand los segaires vendràn.

L’endoman, quand ausiguèron los
òmes far los camins amb lor dalh, los
ausèls daissèron lo niu en se colinant
vistament, sens s’envolar de páur de se
far veire.

Al moment de préner la volada un
auselon demandèt

– Diga me, mamà, perque un tan bèl
viatge ?

– Podèm pas demorar aicí l’ivèrn. Fai
freg e i a res pus per minjar.  Anirem
totjorn al coijant, lambarem la mar e
trobarem alai un novèl estiu.

Les oisillons apeurés, demandèrent à
leur mère :

– Maman nous faut-il quitter le nid et
s’en aller ?

– Ce n’est pas encore le moment ! dit
la mère en recouvrant la couvée de ses
ailes.

Quelques jours passèrent. Les petits
de notre caille devenus robustes,
pouvaient désormais voler comme leur
mère.

Peu Vaillant revint à son champ de
blé :
– Les  enfants,  demain  il  faut

moissonner. Nous commencerons tous
les trois à la pointe du jour.

En entendant cela, la mère caille
rassembla ses petits pour leur dire :

– Demain, avant le jour, nous
quitterons le nid et nous entamerons
un très grand voyage. Maintenant, il
faut dormir pour être dispos demain
matin quand les moissonneurs
viendront.

Le lendemain, quand les oiseaux
entendirent les hommes faisant les
chemins à la faux dans le blé, ils
quittèrent le nid  en se faufilant
rapidement, sans s’envoler de peur de
se faire repérer.

Au moment de s’envoler, un des
oiseaux demanda :

– Dis maman, pourquoi un si grand
voyage ?

– On ne peut pas rester ici l’hiver. Il
fait froid et il n’y a plus rien à manger.
Nous irons toujours vers le couchant,
nous franchirons la mer et nous
trouverons là-bas un nouvel été.

– 20 –


