
LE FOULETOT : le  Troise 

Bulletin de liaison "farfadéïque", non conventionnel de : Les Histoires De… 

Le Mot du Fouletot - Bonjour les Humains !  ! 
Content de vous retrouver !  Bon, sur le Deuce vous ne vous 
étiez pas foulés ! C’est incroyable comme vous autres les 
Humains avez du mal à vous lâcher. Ne gardez pas les perles qui 
peuplent vos imaginaires, vos mémoires ; allez-y, respirez un 
grand coup et lâchez ! ! ! Oui bon, je sais, vous vous dîtes, pfff ! 
Qu’est ce que tu veux, moi au pire je lis mais je n’écris pas. 
Mais, fiente de sansonnet, pet de coucou, rot de fourmi, vous 
déconnez ou quoi ! Ah ! Non ? C’est cela on attend le dernier 
moment pour éventuellement raconter comment le sourire, ce 
matin-là, de la boulangère vous a fait passer une belle journée ! 
Ou comment celui du charmant jeune homme vous a fait 
trébucher ? 
Moi qui vous observe depuis un moment, je peux vous dire 
qu’au rythme où ça va chez vous, vous avez du mouron (des 
oiseaux) à vous faire… Mais je sens qu’il y a du bon en vous, 
alors... partagez. Partager c’est avancer non ? Je compte sur 
vous ! 
       Bonne lecture et à la revoyure ! 

Petit rappel pour les nouveaux : 
Le Fouletot est un farfadet  
Franc-Comtois… 



De l’eau, des couleurs, un pinceau, 
un peu de folie, mais rangée quand même.  
L’Odile nous offre de nouvelles aquarelles.  
Intitulées : « Mon jardin Fou ! » 
Merci L’Odile*. 

Le coin des Artistes 

EnE  

* En Franche Comté, il est de coutume, 

lorsque le courant passe et que  

les atomes deviennent crochus, de mettre 

devant le prénom un L’ ou un Le ou un La. 

Cette pratique n’est d’ailleurs pas que 

Franc-Comtoise, qui n’en demeure pas  

moins sa patrie d’origine !. (Non mais des 

fois !)- Le Fouletot. 



Le coin des Mots inventés 

ECRITRAINEUR : Entraineur d’Ecrivain. 
« Il a changé d’Ecritraineur et depuis son style s’est allégé. » 
Raymond PLUME est connu dans le milieu pour son sérieux,  
son intransigeance et sa faculté à faire émerger de petites 
plumes au rang de star littéraire. Bon d’accord il est cher, 
mais le résultat est garanti. 

Eric 

BAGARREVER : qu'est ce qui prend le dessus, 

la  bagarre ou le rêve ? S'agit-il de bagarre 

entre rêves pour arriver le premier à la 

conscience ? Ou, tout simplement, d'une 

bagarre tellement plaisante qu'on rêve d'y 

participer, une bagarre qui fait rêver. 

 
Extrait du roman : « Nager nues » de Carla Guelfenbein - Acte Sud 

 
Martine C 



Le coin des Mots qu’on aime 

BORDEL de MERDE : Terme de marine qui qualifie, oralement, tout objet dépassant d’un 
pont de bateau et dans lequel on s’accroche les orteils immanquablement.  
D’où son nom…  
Cette appellation est pluriforme et peut varier d’un port à l’autre, d’un bateau à l’autre 
suivant l’humeur et la retenue apportée à endurer la souffrance causée par la rencontre 
avec cette salop… de put… de bord… de m…  
Mais à l’entendre, aucune méprise, on sait immédiatement de quoi il s’agit.  
Avant de porter secours à la personne blessée, il est bon de chausser quelques protections 
podales type chaussures de bateau ! Sinon un duo va se former rapidement. 
 
« Au 31 du mois d’août, on vit venir sous l’vent à nous… » 
       Rémy 



Le coin du Vécu 

 Le sentier bordé de campanules débouchait sur la rue principale du village. La chaussée dallée était 
bordée de chalets tricentenaires. Pluie, neige, vent et soleil avaient patiné poutres et boiseries de pin et de mélèze, 
granites et lauzes schisteuses.  
 Sur cette palette de tons gris des vagues écarlates de géraniums retombants embrasaient les gardes 
corps sculptés des balcons. Dans la ruelle écrasée de soleil une enseigne découpée dans un métal sombre détachait la 
silhouette d’un rouet sur fond de ciel bleu.   
Poussé par la curiosité du randonneur en quête d’inattendu, je poussais la porte entrebâillée de la petite boutique et 
rentrait. La lumière intense avait brutalement fait place à l’obscurité puis à une douce pénombre. Mais quel choc ! 
 J’étais cloué sur place. Une puissante bouffée olfactive venait de me projeter trente ans en arrière, au 
temps de mon enfance au milieu des gens, des bruits et des couleurs des bourgs du Pays montagnol.  
ʺ Dans le quartier de la gare du Petit Train, la maison de mon oncle avec son magasin de laine de pays était bâtie juste 
le long du ruisseau du val de Pratmayou, l’Atrobel. Presque en face, s’élevait la maison-vieille adossée au rocher du Suc 
sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée servait de dépôt pour la laine collectée dans les foires alentours. Le tas de laine 
lavée atteignait le niveau du premier étage dont le plancher était en partie effondré. Je montais le long d’un escalier 
en bois bringuebalant pour plonger du premier dans un océan de laine imprégné par l’odeur du suint... ʺ 
 Comme la madeleine de Proust, l’odeur de la laine brute diffusée par les gros pulls à l’étal de cette 
boutique venait de faire ressurgir les souvenirs du gamin ivre de liberté que j’étais alors.  
La ronde de la laine en circuit fermé avec sa collecte de laine brute dans les foires, son stockage, son filage, sa 
teinture et son retour sous forme d’écheveaux de laine de pays, n’est plus. L’économie fondée sur l’échange direct de 
marchandises (laine manufacturée) payées, en tout ou partie, par échange avec un autre bien (laine brute) n’est plus… 
Quoique ?  

Jacques F. 

Le Choc  



Le coin des Oiseaux et 
de la Respiration 

LE MARTINET: 
C’est un sportif sans égal ; en effet, une fois le nid quitté il va passer 
tout son temps à voler sans se poser jusqu'à sa maturité sexuelle 
(environ 2 ans). L'accouplement se fait même dans les airs ! 
Il ne pourra souffler un peu qu'à la construction sommaire de son nid. Il 
se nourrit d’insectes chassés en l’air.  
Quand aux histoires qu’il entend et attrape lorsqu’elles montent dans 
les nuages, il les raconte à ses petits lorsqu’il vient les nourrir et vous 
savez quoi, les petits s’en régalent !   

Patrice et le Fouletot 

3-2-5-2 
Mais comment vous faites pour vous y prendre aussi mal ?  
Nous, les farfadets, depuis des lustres nous appliquons le : ‘bien respirer’. 
Et vous savez quoi, on en profite ! 
Lisez et appliquez ce qui suit ,vous verrez la ‘zénitude’ attitude s’approcher de vous ! 
 
L'automne approche et vous ressentez peut-être le besoin de dormir davantage... 
Pour vous aider à dormir comme un bébé, respirez sur le rythme 3252 pendant 5 mn. 
Avant de vous coucher :  
Inspirez en comptant jusqu'à 3 
Pause, poumons pleins, en comptant jusqu'à 2 
Expirez en comptant jusqu'à 5 
Pause, poumons vides, en comptant jusqu'à 2 
Bonne nuit ! 

Claire et le Fouletot 

 



Le coin des Herbes 

La Plante de l’Oubli ou plante caméléon (Erba Caméléonus) 
 
Verte, jaune, grise, visible mais discrète, aimant se cacher au milieu des grandes.  
Je suis l'herbe caméléon.  
Au départ j'étais l'herbe qu'aimait Léon. Vous savez bien, ce gars qui faisait des tours de 
magie avec les herbes qu'il ramassait au bord du chemin disait-il. Un drôle de sorcier que 
celui-là ! Il en a jeté des sorts ! ! A toutes les belles du pays d'abord, puis aux maris 
jaloux... heureusement il soignait aussi, et bien ! Et toujours il riait, tout seul, surtout 
quand je lui parlais...  
Mais attention, si vous me piétiniez, sans même le savoir, je vous faisais perdre la boule, 
quelques minutes ou quelques jours, ça dépendait de mon humeur… 
 

Patric.R. 

 



Le coin de la Recette 

CHERS LECTRICES, LECTEURS DU FOULETOT 

Pour celles et ceux qui  nous ont fait  le plaisir de lire la recette du premier numéro, vous aurez compris que je m’attache à vous 

proposer des recettes différentes à l’attention des lecteurs particuliers que vous êtes. 

 

Cette fois ci, c’est par la générosité d’une longue dame brune qui répondait au prénom énigmatique de Kaki que j’ai eu la chance de 

collectionner cette recette.  

Seules deux ou trois familles, dont la sienne, détiennent une copie de l’incunable qui relate cette recette. Le recueil d’origine remonté 

à Paris après le départ de Louis IX pour sa troisième croisade ayant disparu, la recette de Kaki est peut être la seule qui subsiste. 
 

Kaki l’a réalisée pour moi, je vous la livre comme elle me l’a préparée. 

Les recettes de cette époque n’indiquent presque jamais les quantités et c’est le cas de celle-ci. 

Elle m’est parvenu sans nom, c’est donc moi qui ai dû la nommer « Bourride de muge » 
 

Pour  réaliser cette recette vous vous munirez de muges (mulet) aujourd’hui plutôt de mer desquels vous retirerez et réserverez les 

foies, vous cuirez vos poissons entiers ou tronçonnés en fonction de leur grosseur dans un court bouillon parfumé à votre 

convenance.  

Par ailleurs vous préparerez un beau hachis d’oignon des Cévennes, d’ail, de ciboulette, de persil plat, de fenouil (la feuille).  

Dans un pilon vous écraserez les foies crus que vous mélangerez au hachis. Ajoutez une vinaigrette au vinaigre de vin (bien 

vinaigré), ainsi qu’un peu du bouillon (brûlant) de cuisson de nos muges.  

Mélanger vigoureusement et arroser généreusement vos poissons avant ou après les avoir désarrêtés. 

 

L’accompagnement de ce plat reste au goût de la maitresse de maison, pour ma part je lui adjoins une purée de jeune fèves. 

Bon appétit et régalez vous.   

 

DI….    



Et celui du Dicton farfadéïque 
« Je suis de là où je vis, je n’oublie pas de là où je viens… » 

Le coin de la Racontote* 
* Nom donné à une Histoire, un Conte court Franc-Comtois 

 
Extrait de « Légendes et tradition de la Franche Comté » de Camille AYMONIER 

Une Saugette, (une habitante de Saugeais), brouillée avec son mari,  
lui avait signifié séparation de corps, marquée par une planche 
 au milieu du lit. 
La séparation lui pesa vite. 
Un soir, à peine couchée, elle se mit à éternuer : 
- « A tes souhaits ! » dit le mari. 
- « Eh bien ! ôte la planche » répond la femme. 



Le Fouletot  a lu et aimé  Le Fouletot a écouté et aimé 
Mélodie Gardot 
https://www.youtube.com/watch?v=_qphknagXqA 

 

Réponse à la précédente énigme : La lettre M 
Nouvelle énigme : Pourquoi les souris n’aiment pas les devinettes ? 
 
 

11 Novembre 2018- 15H30 
« Commémoration  façon LHD » 
St Côme et Maruéjols 

AGENDA Résumé LHD et autres 

Détails sur site LHD 

Fin Février 2019- 15H30 
Soirée annuelle LHD, AG  
et  Petite première des : 
« Contes du Chevalier » 

Le reste arrive… 

Le liseur du 6h27 de Jean Paul Didierlaurent 
Livre de poche. 
Un conte moderne évocateur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_qphknagXqA
http://www.leshistoiresde.fr/

