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The Story of Le Fin Voleur Le conte du fin voleur 9a, c' 'tait une veuve qu' avait trois
garcons. Son plus vieux garcon s'appelait Henri, 1' deuxi- eme s'appelait Georges et
1' troisieme, Jean. I' I'appeliont p'tit Jean. I' viviont pauv'es,' de charite. A tous les
jours, foulait qu'a' fut su' le roi pour avoir a manger. Le roi dit, "Me semb'e qu' si vos
garcons voulaient, qu'i' trouveri- ont d' I'ouvrage, sans qu' vous couriez la charite a
tous les jours." Bi'n une matinee, i' dirent a leu' mere, "J'aliens parti' tous les trois."
I' partirent tous les trois. I' filiont dans un grand chemin. Tout d'un coup, i' s'
trouvirent avec trois chemins: i-un qui prenait a gauche, un aut'e a droite. P'tit Jean
parlit lui, 1' plus jeune. I' dit a ses deux freres, "Quoi j'allons faire i- citte? J'allons-t-i'
continuer tous les trois dans 1' meme chemin ou si j'allons nous separer?" d'mandit
si prend'e son "Qui." i' voulait pas s'engager pour "trade" forgeron. I' dit. "Bi'n," i
dirent, "t'es bi'n tu parais le plus drons tes avis." 1' plus jeune, smart,' j' pren- "Ah!"
i' dit-, "moi, mes avis que vous pren- driez un a ma gauche, un a ma droite. P'is au
bout d'un an et un jour que j' serions icitte de retour pour voir lequel qu'aura fait du
progr's." I' s' souhaitirent le "good-bye" p'is i' partirent. Henri lui, fut pas bi'n loin, i'
tombit dans un p'tit village, p'is i' tra- vaillit dans la charpentcherie. I' a pris "trade"
charpentcher. Bi'n c' 'tait pas trop pire. Georges lui, i' trouvit dans un p'tit village,
un homme qui travaillait dans une forge, un vieux-t-houmme. I' 'i Bon! c' 'tait pas
encore trop pire. P'is p'tit Jean lui, i' marchit toute la jour- nee • Le soir, il arrivit
dans une cabane dans 1' bord du bois, une grand' cabane a peu pres quarante
pieds carres, rien qu'un p'tit chassis. I' regardit au chassis, trois hoummes. I' frappit
a la porte, i' dirent, "Come in." I' rentrit la. I' di? rent, "Comment ca s' fait que t' es
icitte, toi? I' y a quarante ans que j' sons i- citte, t'es 1' premier gars qui rent'e icitte." Ca 'i tapit dans I'idee qu' c'etait trois voleurs. I' dit, "Etes-vous les trois
voleurs qui etes dans ce pays?" I' dirent, "Qui." "Bon!" i' dit, ''j ' su's justement ou c'
que j' voulais etre." (Mais c' tait la peur qui 'i faisait dire.) I' dit, "Moi, j'ai 'te a I'ecole
trois ans pour appren- dre mon 'trade' voleur. Je crois qu' je su's i-un des plus fins
voleurs que y aye pas." Bi'n 1' gars dit, "C'est justement 1' gars qu'i' nous faut. Via
que'ques jours que j' fons rien." Ah! bi'n 1' lend'main matin, i' foulait qu'i' s'
separirent toutes les quat'e, les trois voleurs p'is lui, mais pas au meme endroit,
chacun de leu' bord. P'is de re- tour a la cabane a trois heures. Les trois voleurs
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