
Essaïd 

LE FOULETOT : le  Deuce 

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

Le Mot du Fouletot Eone 
Bonjour les Humains! ! 
Un nouveau Farfadet est arrivé dans la troupe. Ils l’appellent 
Jean Marc, il est plus grand que le Grand. Voir la photo à droite. 
Bon allez je lui souhaite la bienvenue! 
Nouvelle mouture de notre lien. 
J’ai soufflé au grand qu’il serait bon  de le faire « participatif ». 
Pour une fois il m’a écouté, il y a donc de vous dans ce Fouletot. 
Vous y retrouverez plusieurs « Coins » nourris par vos courriels.  
Pour le prochain n’hésitez pas à nous en envoyer encore plus… 
 
Bonne lecture et à la revoyure. 

Jean Marc nous a rejoint. 

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



Odile nous offre ces belles aquarelles,  
qu’elle a peintes pour le Fouletot. 
Merci L’Odile. 

Le coin des Artistes 

Oui je vous vois venir…!!! 
Mais non la fleur des rois c’est le lys… 
Il paraîtrait que le lys n’est qu’un usurpateur… 
La suite pour ceux qui le veulent sur google… 

Il doit y avoir un peu de Morphée là dedans…! 



Le coin des Mots inventés 

PAPARDE : Quand je m’occupe de mes filles toute la journée 
 je dis que je « Paparde ». 

Sofyan 

PIPOULETTE : Un soir une cousine de mon mari est venue souper à la maison avec 
son amie et deux copines que nous connaissons. Une troisième copine à elle s’est greffée 
à la soirée. Ma fille a dressé une jolie table avec le nom de chacun. Problème, il manquait 

le nom de l’invitée mystère. Nous l’avons appelé PIPOULETTE. Mimi non? 
Isabelle 



Le coin des Mots qu’on aime 

CARABISTOUILLES : J’aime entendre et dire ce mot. Il amuse mon oreille et  
met de la malice dans mes yeux. Toujours au pluriel, on se raconte  

des carabistouilles. Il parait qu’il vient de Belgique et du Nord de la France. 
Le synonyme français serait « calembredaine » (Histoire absurde, extravagante,  

Sottise), mais ce mot là me parait moins malicieux et me regarde de haut. 
Claire 

COQUECIGRUES : A y être, autant parler de ces balivernes d’antan. 
 François Rabelais, sous l'orthographe cocquecigrue, raconte dans Gargantua comment 

Picrochole, vaincu et chassé de son royaume, « fut avisé par une vieille lourpidon 
(sorcière) que son royaume lui serait rendu à la venue des coquecigrues ». 

Autant dire jamais ! 
Rémy 



Le coin de la Recette 
LOU DIABLE DE MAR AL TOUPIN 
( le   diable  de  mer  à la  marmite) 

  
Madame Monsieur, malgré un titre improbable la recette que je vais vous donner est une vieille recette encore réalisée par quelques initiés. Ces 
adeptes se sont constitués en  une espèce de société secrète dont les membres se nomment entre eux « les Cabaniers ».Il s’agit d’un groupe 
d’une grande rusticité qui continue à vivre au rythme de la nature dans les zones marécageuses ou seul l’initié ose s’aventurer. 
La vie de ces Cabaniers s’organise autour de la chasse et de la pêche, activité, grande pourvoyeuse d’histoires fantasques, qui deviennent plus 
vraies que nature, pour peu, qu’à l’occasion un témoin puisse en  rapporter l’écho amplifié du mystère et des croyances associés à ces hommes. 
Histoires, à la fois vaporeuses et évanescentes, aussi insaisissables que la brume, d’un petit matin d’octobre. 
Avant de vous en donner les détails par le menu, je dois vous mettre en garde car le nom sulfureux de cette recette n’est pas usurpé. 
En effet, si vous avez un jour l’occasion de vous en délecter, sans que vous en soyez l’auteur, la plus grande des confusions devrait vous 
assaillir !!!! Viande ? Poisson ? Impossible de répondre. Une espèce de viande rouge à fort goût de poisson ? Allez savoir. En tous cas un plat qui 
ne vous laissera pas indifférent. Si vous aimez les mets raffinés et délicats passez votre chemin, vous allez trouver ici un concentré de la force 
et la puissance de ce pays sauvage qui est le mien.  
Si vous avez malgré tout l’intention de concocter cette recette, gardez à l’esprit que vous devrez la partager en compagnie de solides gaillards 
dont les mandibules devront être bien accrochées. Et si vous souhaitez vraiment vous régaler, dégustez-là, en plein air, lors d’un petit matin 
d’hiver un peu glacial si possible, 
Mais qui est donc cet animal, nommé par Mistral « lou diable de mar » qui faisait référence à sa couleur noire, à sa réputation mystérieuse, à son 
cortège de légendes et d’histoires populaire venus du plus profond des âges.  Pourtant ce n’est qu’un petit canard ou plutôt une poule d’eau aux 
pattes semi-palmées et dont seul le male porte une protubérance blanche au dessus du bec.   
Maintenant que le décor est planté je peux vous délivrer enfin cette recette mythique. Oui je sais je suis bavard! 
Eh bien si vous avez la chance de connaitre un chasseur Cabanier sur les bords de l’étang de l’Or, commandez lui, en saison quelques Foulques que 
vous aurez pris soin d’écorcher, de vider soigneusement en retirant précautionneusement toutes les petites excroissances de graisse que vous 
trouverez. Vous désosserez les ailes et les cuisses et jetterez la carcasse. 
Pour la suite des opérations comme les chasseurs du coin ne sont pas des gens à s’embarrasser de complications et que ce sont eux qui sont à 
l’origine de cette recette il vous suffira de réaliser une gardiane pour laquelle vous aurez remplacé le taureau par notre ‘diable dé mar’. 
Bon appétit.   
 
Signature: D* 
 
* Au fur et à mesure des parution du Fouletot vous découvrirez d’autres lettres des prénom et nom de l’auteur.      
 



Et celui du Dicton farfadéïque 
 
« La confiture n’est pas encore dans le pot… » 
Eric 

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

Elle interpréta bien joliment les dernières volontés de son mari cette paysanne 
de Soye (60km NE de Besançon) ! 
Il lui avait légué son bon cheval et son vieux chien, mais à charge de vendre le cheval et de : 
« …Verser tout le prix, en passant, au bon prieur de Lieu-Croissant, afin que pour mon âme il prie. » 

L’épouse refusa de vendre le cheval sans le chien et demanda cent écus du chien et 
 un seulement du cheval, lequel écu elle n’omit point de remettre, en passant, au bon prieur 
Disant : 
« C’est le prix du cheval. De mon mari tant bien que mal j’ai fait la volonté dernière ». 
 

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



Le Fouletot  a lu et aimé  
FENDRE  L’ARMURE d’Anna GAVALDA 
Histoires d’amour, d’amitiés, de liens qui se tissent… 
Edition : Le Dilettante 

Le Fouletot a écouté et aimé 
LEJ Summer 2015 
3 filles –Vocal et violoncelle 
https://www.youtube.com/watch?v=u4zb6LUehwY 

Réponse à la précédente Enigme: La Mer 

Nouvelle énigme : A chaque minute je suis là et pourtant je suis toujours absent dans l’heure. A chaque moment et de temps en temps, je 
reviens plutôt deux fois qu’une.  
Qui suis-je? 
 
 

12 Mai 2018- 15H30 
‘Contes de Chez Vous, Chez Vous’ 
Espace Familial St Côme et Maruéjols 

25 Mai 2018- 18h30 
Semeurs de fêtes à Caveirac 

AGENDA Résumé LHD et autres 

26 mai 2018- à partir 16h 
CMLO Alès- les Conteurs 
Envahissent la ville 

Détails sur site LHD 

9 Juin 2018- 18h-21h00 
Animation Soirée des Tisseuses 
Espace Familial St Côme et Maruéjols 

2 au 6 Juillet 2018  
Festival de Conte PALABRAGES  

https://www.youtube.com/watch?v=u4zb6LUehwY
http://www.leshistoiresde.fr/

