
« À chaque personne âgée qui meurt c’est une bibliothèque qui brûle ».

À plusieurs reprises nous avons cité cette pensée de Senghor et, une fois de
plus, nous constatons la grande vérité qu’elle renferme. Evalde Obert et Yves Sar-
teur, tous les deux d’Ayas, nous ont quittés : ils étaient deux points de référence
irremplaçables pour la culture de leur pays, les dépositaires d’un grand savoir,
qu’ils dispensaient avec beaucoup de modestie. À la perte de deux amis, s’ajoute
le regret de ne plus pouvoir bénéficier de leurs enseignements, ou de ne pas avoir
su en profiter quand ils étaient encore parmi nous.

Evalde Obert (“Tatcha”), d’Antagnod, mieux connu comme “lo méhtre 
Tatcha”, naquit en 1912. Après avoir été élève du Séminaire d’Aoste il fréquenta
l’école normale à Turin. Il fut instituteur à St-Jacques d’Ayas, ensuite à Valsava-
renche, à Challand-St-Anselme, pour revenir à Periasc et puis à Antagnod, dans
son pays natal.

Membre de l’Académie de Saint-Anselme, il travailla aussi aux Archives His-
toriques Régionales de 1967 à 1974.

Il fut, pendant de longues années, directeur de la maîtrise de la paroisse de
Saint-Martin à Ayas et du groupe folklorique les Tsoque.

Il collabora à la réalisation du livre Ayas1, mais l’étape fondamentale de sa
production littéraire est représentée par le petit volume Euna pegnà dè cointo
forà2 : il s’agit d’une œuvre écrite entièrement en patois, en bon patois d’Ayas, où
l’on découvre le monde et l’esprit ayassins d’autrefois.

Langue, tradition, histoire locales avaient en lui un vrai maître et les disciples
qui ont frappé à sa porte pour apaiser leur soif de connaissance ont été innom-
brables.

Yves Sarteur (“Téven”), de Lignod, naquit en 1918. Il était connu pour son
activité de fruitier qu’il exerça pendant toute sa vie. Cependant, ce n’était pas uni-
quement cette caractéristique qui le distinguait parmi les gens du village, mais
aussi, et je dirais surtout, ses qualités intellectuelles.

Doué d’une belle intelligence, il avait une grande passion pour les herbes, les
fleurs, les plantes, dont il connaissait les désignations patoises, vulgaires et
scientifiques, ainsi que toutes les vertus et les prérogatives. Il était donc une
autorité en la matière et ses compétences lui avaient valu l’estime et la considéra-
tion de tout le monde.
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Il connaissait aussi très bien le milieu où il vivait et il en fit preuve en se révé-
lant un excellent témoin pour l’enquête toponymique dans la commune d’Ayas.
Avec Evalde Obert, il avait accordé une interview à l’A.V.A.S., dont nous conser-
vons un enregistrement fort intéressant.
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Aujourd’hui dans notre communauté s’est creusé un vide qui a laissé la place
au souvenir ; une partie de nous s’en est allée à tout jamais.

Mais laissons la parole à John Donne (1573-1651) qui, mieux que tout autre, a
su trouver les mots pour exprimer ces idées : « ... la mort de tout homme me dimi-
nue, parce que je suis solidaire du Genre Humain. Ainsi donc, n’envoie jamais
demander : pour qui sonne le glas ; il sonne pour toi ».

Nous proposons aux lecteurs un des cointo forà recueillis par Evalde Obert.

PERDONÀ A I EREMISH PE MORI TRANQUILE

‘Ncó què Titon dè Perret, un vie reumiou dè Lignó, l’a senti què l’éra arreuvà
la seu derréra oura, l’a deshposà pè lo mìei dou póca què l’aeit, l’a réià tut le seu



afarè dè tsét mondo et pu l’a mandà creà lo prérè pè sè betà en réia avoi Tsout dè
lassus.

Sè vi què l’aeit pa dè gróssè feshteuiè dè sè presentà a sen Pierrè perquè l’aeit
pensà dè fa’ ishtà un moment so i ehpenè l’enqueurà.

‘Ncó què Titon l’a avu fini dè dirè tut le seu pètchiè, l’enqueurà, commè dè
cohtuma, ou y’a demandà sè per asart l’aeit lachà quahquè devellè, sè l’aeit pro-
més dé messè ou dé devotsion què l’óssè pa pochu farè, sè l’aeit feit quahquè veu
sentsa i acompli... Titon rehponeit contun què na, què l’aeit pa lachà ren enderré.

L’enqueurà yè demanda ‘ncô, tan paré pè eshcrepôlo dé contsientsa, sè l’aeit
franc perdonà teut a tut. Tse Titon comentsa dé gnantà la téhta outrè et entsà ; et
l’enqueurà a enseshtà :

– Ma franc què t’eu d’eremish ? ! Què teu yè perdonhè pas ? Ma pochébio ?
Lo poi pa crérè ! Un bon vequen commè te... iò t’ei james cognechu d’eremish...

Ma Titon ento la man ou tsegneit qu’ou n’aeit doush. L’enqueurà ou sè poeit
pa donà pash. Adonca ou s’est feit sèrio et ou y’a deut :

– Ma aveita tse, Titon, sè teu perdonhè pa iò tè poi pa donà l’assolutsion ! Ma
Titon conteuneueit dé gnantà la téhta. 
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L’enqueurà ou yè fei :
– Bashta, deu-mè quint i son et iò fó lo miò pochébio pè vo fa’ rèconceleà.

Deu-mè Io, Titon, et pensa què sè teu perdonhè pa teu saré pa perdonà et teu porré
pa entrà en paradish.

Adonca Titon, en rèprenden la parola ou fei :
– Ma, mon père, tôta la vea i me n’an feit ! Tanqué i derré djor ! I son : la poà

dé Greumel et le grôp dé pètsa dé Vabrunha.
– Ego te absolvo...

PARDONNER À SES ENNEMIS POUR MOURIR TRANQUILLE
Quand Titon de Perret, un vieux scieur de long de Lignod, sentit que sa dernière

heure approchait, il disposa pour le mieux du peu qu’il possédait, régla toutes ses affaires
de ce monde, puis fit appeler le prêtre pour se mettre en règle avec « Celui de là-haut ».

Apparemment il n’avait aucune crainte de se présenter à saint Pierre c’est pourquoi
il avait pensé de laisser pour un instant le curé sur des charbons ardents.

Quand Titon eut terminé de confesser tous ses péchés, le curé, comme d’habitude, lui
demanda si par hasard il avait laissé des dettes, s’il avait promis des messes ou des dévo-
tions qu’il n’avait pas pu faire, s’il avait fait des vœux sans les accomplir... Titon répon-
dait toujours non, qu’il n’avait rien laissé en suspens.

Le curé lui demanda encore, par acquit de conscience, s’il avait vraiment pardonné
tout à tout le monde. C’est alors que Titon se mit à secouer la tête ; et le curé d’insister .

– Mais as-tu vraiment des ennemis ? ! À qui tu ne pardonnes pas ? Est-ce possible ?
Je ne peux pas le croire ! Un bon vivant comme toi... je ne t’ai jamais connu d’ennemis...

Mais Titon faisait signe de la main qu’il en avait deux. Le curé n’arrivait pas à se
résigner. Alors, tout sérieux, il lui dit :

– Ecoute, Titon, si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas te donner l’absolution Mais
Titon continuait à secouer la tête. Le curé lui dit alors :

– Enfin, dis-moi qui sont ces ennemis et je ferai de mon mieux pour vous faire récon-
cilier. Dis-le-moi, Titon, et réfléchis : si tu ne pardonnes pas tu ne seras pas pardonné et
tu ne pourras pas entrer au paradis.

Alors Titon, en reprenant la parole, avoua :

– Mais, mon père, ils m’en ont fait voir durant toute ma vie ! Jusqu’à mes derniers
jours ! Ce sont : la montée de Greunzel3 et les nœuds des épicéas de Vabrunha4.

Ego te absolvo...

NOTES
1 Ayas. Storia, usi, costumi e tradizioni della Valle. Edizioni Virginia-Pero, Milano 1968.
2 O. E. OBERT, Euna pegnà dé cointo forà, Musumeci, Aoste 1973.
3 Greumel, une longue montée pour arriver à Lignod en venant du bois.
4 Les pires ennemis des scieurs de long et des sabotiers.

72




