
Le hiéve et peu lai tortue… du BOCHOT ! 

 

Projet de saynète dans le cadre des NAP au RPI d’Arconcey (21320)  

Equipe des animateurs des Raibâcheries du Bochot 

 

 Chœur 1  : 

Ran ne sart de côrir, an faut pairtir â bon môment 

Ç’ost lai tortue et peu le hiéve que pouvant vôs l’dire. 

 

Lai tortue:    

    « Te vouais  lâvant… et bin, i’y s’rai aivant touai »  

Le hiéve:        

   «  âssi vite que c’qui ?…t’ost pas eun m’cho fôle ! » 

Lai tortue : 

   « İ me sens tôt ai fait bin ! » 

Le hiéve:  

  « Mâ mai véille, an faut t’fâre  souaigné ! »  

Lai tortue :  

« fôle ou pas, i vâs quand-méme pairier ! » 

Chœur 1 : 

Les vouaiqui don prôt tos les deux pour gâgnai. 

 

 Chœur 2  : 

Nôt’hiéve n’aivot que quaite touâillie ai fâre, 

de céquites qu’â fait quanqu’â veut se sauvai des chiens, qu’â fait côrir 
tôt l’traivers des chaumes… 

â prend don son temps pou broutai, pou dreumir, éssaireillai d’laivou 
qu’vint l’vent ; 



â n’se présse pas. 

 

Chœur 1  : 

Lai tortue, lé, prend l’devant, 

se dépouâche tôt dôce’ment. 

Jeu de scène : le lièvre broute, cueille des fleurs, joue aux cartes, …  la 
tortue poursuit lentement son chemin. 

 Chœur 3  : 

Le hiéve, lu, n’en fait pas câs, brâment aisseurai  qu’al ost, d’gâgnai ; 

 â’s’crouait, jairé, l’pu mailín de pairtir bin taird. 

 â broute, â se r’pôse, â s’aibuye. 

Ai lai fin, quanqu’â vié qu’l’aute étot présqu’â bout, 

â pairté c’ment eune balle ; 

mas ran n’y fié ; lai tortue airrivai lai premére 

 

jeu de scène : Le lièvre réalise que la tortue va gagner et s’affole! Il 
essaie alors de la rattraper...trop tard! 

Lai tortue: 

   «  te vouais bin qu’i aivos râson ,  

       ai quouai qu’çai vôs sert d’ailer pu vite ?  

       ç’ost quand-méme mouai que l’empourte 

       et peu , quouaiqu’çai s’rot si vôs pourtiez vôte mâyon su’l’dôs ! » 

  

 


