
 

LLeess  TTrraaddiittiioonnss  
  

  

UUnn  ssoouuss  ppoouurr  uunn  mmoorrtt  

La tradition familiale récurrente est celle des morts. Elle est très courante 
dans la région et particulièrement dans votre famille. Lorsqu’on se retrouve après les 
funérailles, il est de tradition de déposer un sou dans un récipient, un bocal ou bien 
une petite boite en bois. Chacun fait un vœu pour le défunt lorsqu’il pose le sou. 
Personne ne touchera à ce bocal au risque d’apporter le mauvais œil sur lui et la 
famille.  

Cette tradition est un signe de respect mais permet aussi au mort d’aller vers 
l’au-delà. Sans cela il risque de ne pas être en paix et de rester à semer le trouble 
parmi les vivants. Et ce n’est clairement pas ce dont ont besoin les personnes de 
cette région. 

Le recueillement est rapide, on prononce quelques brèves paroles autour du bocal et on 
le laisse sur la tombe ou bien généralement il est enterré avec le mort. Ensuite il est de 
coutume de fêter la vie par un jeu tous ensemble.  

  

DDeerr  TTrraaddeerriiddeerraa  

Dans votre famille un jeu se joue souvent, pour détendre l’atmosphère et pour penser à 
autre chose. Ce jeu ce nomme : « Der Traderidera » 

Le principe est simple. Il suffit de faire passer de gauche à droite un objet à la 
personne voisine. Pour cela on n’a le droit d’utiliser qu’une seule main.  
Il y a aussi une chanson à chanter en même temps et surtout, il faut garder le rythme. Le 
premier qui se trompe a perdu et sort de la table.  
 
Voici les paroles : 
« Sauras tu passer ce Traderidera, Sauras tu passer ceci sans te tromper. » 
Attention il y a une petite subtilité dans le passage de droite à gauche qui est fait en deux 
temps à la fin des paroles. 

Ceux qui ne sont pas éliminés continuent (et boient un coup au passage) jusqu’à ce 
qu’il ne reste qu’une personne, déclarée alors vainqueur du Traderidera.  
Tout est histoire de rythme et plus on boit et moins on a le rythme. D’autant que si personne 
ne se trompe le jeu doit aller de plus en plus vite pour favoriser les fautes. 

Voici une vidéo qui montre un exemple du jeu. A savoir qu’une seule main doit être 
utilisée par joueur, donc pour l’exemple nous avons représenté 4 joueurs. 

http://www.youtube.com/watch?v=lSAYPnvoKqc  


