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Qu’est-ce qui te rends si joyeuse? Daco eis schi legreivla ?
Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une jeune romanche à qui il est arrivé une histoire
absolument incroyable. Reportage Nathanaël Essacaz.
Mia ura muossa las 9 a bun`ura cura ch` jeu sedestel, il sulegl glischa tras ils barcuns sin miu tapett,
jeu level plaunet per ir a solver.

Son réveil affichait 9 heures, le soleil brillait à travers les volets, elle se leva gentiment pour
aller déjeuner
„Coucou! Je t’ai préparé à manger, je dois partir au travail. Bon appétit !“
Jeu sun tut confusa, daco pomai tschontscha mia mumma franzos cun mei. Mo avon ch` jeu vegnel
da rispunder eis ella gia naven. Cuort suenter stgalina ei, la posta ei vegnida.

Elle fut troublée, pourquoi sa mère parlait-elle tout à coup en français avec elle ? Avant
qu’elle ne puisse répondre, sa mère était déjà partie. Peu après, on sonna à la porte, c’était
la poste.
„Bonjour Madame Cavelti, j’ai un paquet pour vous.“
Cun buca aviarta, tut surstada e tementada prendel jeu encunter il packet ed siarrel la porta,
jeu sun tut perplexa. Jeu ignoreschel tgei che ei capitau per in cuort mument ed sedicidel da ir
giuadora.Jeu mon da vitg giu, en in tempo, in tempo sco sch` jeu havess viu in spèrt. Jonathan vegn
encunter , il Jonathan ei in bien amitg, el lai mei segir buca persula, jeu stoss raquintar ad el tgei ch`ei
capitau

Très étonnée, elle prît le paquet et ferma la porte. Elle resta un moment perplexe. Elle fît
comme si rien ne s’était passé pendant un court moment et s’en alla prendre l’air. Elle se mit
à marcher à travers le village aussi vite que si elle avait vu un fantôme. Son ami Jonathan se
trouvait à quelques mètres d’elle, elle pouvait lui faire confiance, à lui. Elle devait lui
raconter ce qui se passait
„Salut, comment ça va? Est-ce que tu viens demain au théâtre ?“
A casa stoss jeu ir, fetg fetg spert! Il cedelin che mia mumma haveva scret per mei dat ami ord la
tastga. „Oh na, las cumissiuns, las cumissiuns havevel jeu tut emblidau en quella babilonia!“
„Mender sa ei buca vegnir, jeu mon a far las cumissiuns ed alura mondel jeu sin via directa a casa en
miu letg. Leu sa negin tschintschar in jaster lungatg cun mei!“

Elle se dît alors qu’elle devait rentrer à la maison le plus vite possible. Un billet tomba de sa
poche, c’était la liste des courses que sa mère lui avait demandé de faire. Elle paniqua et se
dit qu’elle était bien obligée de revenir à la maison avec les commissions. Cela ne pouvait
pas être pire. Elle se dit qu’elle allait rapidement remplir sa mission puis filer dans son lit, là
au moins, personne ne lui parlerait en langue étrangère
„Bonjour Madame Cavelti! Quel beau temps n’est-ce pas ? Cela vous fera 17,30CHF. Au revoir, bonne
journée ! “. Elle répondit agressivement à la caissière
„Oui oui bien sûr! Gie gie, ti mo tschontscha, sco tut ils auters era!“
Jeu mon a casa, schaiel sin miu letg, tschentel en musica englesa ed emprovel da secuglietar, dad
realisar ed medemamein emblidar tgei ch`ei capitau.
Il svegliarin stgalina ed jeu sedestel. „Puuuh, mo in siemi,tgei cletg!“
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Ei splunta vid la porta ed jeu segliel plein entussiasmus ord letg per embratschar mia mumma.

De toute façon, elle n’avait qu’à parler bizarrement comme tous les autres ! Elle se rendit à
la maison, se coucha dans son lit, mit de la musique en anglais, et essaya de se calmer, pour
réaliser mais en même temps oublier ce qu’il s’était passé. Le réveil sonna et elle se réveilla.
Ouf ! Ce n’était qu’un rêve… On toqua à sa porte et elle se précipita dans les bras de sa
mère.
Salut ma puce! Qu’est-ce qui te rends si joyeuse?

