
Chanson 

Me a zo pedel g-ant eur mignon 
de voulo1r bieo I'Aconter 
eo det·o deuz. ma zroiou fri pou 
et de ma jeu oesse passêe. 

2 

Da zit;reola me ma sonjot. 
quaorl j 'êtais jeune gn r~on 
pe vijen e Louesk ur ga nfartetl. 
<tUC j'éta is toul le bonbon. 

3 
Dao em pol'nt-ze me von yaouQnk 
je n'a.vai!l que dix-huit ons 
me za us!' li\"lliiL me1•c'het. ynouank 
l'on me donunil des rubans. 

,, 
Goude en dans cerlanamant 
je voulais H ussi fumer 
oe ma ket ~>m tnmpc•·amaot 
el j'éta is LJ•ès eunuyé. 

5 
Pa vijen vor an dachen 
je fumais commn un drA~on 
ma zaou z.o•·n L;'t•ne em l11·ugou 
je mc croyais le lonton. 

G 
la eo tammik rnoustHchou 
j'avais a ussi ~ous le nez 
eur chaden vorh deuz 111· herm 
je porluis li mon côté. 

7 
James kanfa r·d ovel rlimme 
vous n'a vez vu plll' i·:i 
guiskamanchou dt>us at· hcl'l'll 
et un chapeau do bibi. 

8 
Me va lee evel eu•· pon!'i n 
presque comme uo offlriPI' 
kals a lore l' oao eur pol fio 
et j'éta is très euchaolé. 

9 
Evel eun ot•·ou c oan saludèt 
je me l•·ouw1is honoré 
me a grcde e voaul keme•·et 
pout· le ma ire de la contrée. 

10 

~le hlije d'ur mct·hed yaouaok 
ct partoutj 'êta is counu 
rn~> oa ouspco-se eu•· hliant 
comme vous n'avez jamais vu.· 

Il 
Eve! eur piler patates 
je racontais des riiscours 
m e a gonle ken braou dem mestres 
et elle me croyait toujours. 

1 ~ 

Pa en em gav~>n g·ant a r mer·hel 
na OS lr:>s foi t'E"S et les pa n lous 
bep•·ed e ~omRf'O nr· gal le~; 
leur déguiser le breloo . 

t3 
Gallek mat na ouiM kE" l ive 
je me tJ·ouv11 is très .,.èné 
cred it en rira z~> so clirs 
quand on ne sait c.Jmml'nl parlm·. 

•4 
Arok kui ta·l an a~!<llm hle 
je p11y11 is 1oujou1·s à boire 
gouriP sP me bi heunrluc 
lout à fait. jusqu'au manoir. 

15 
11'ur vonl rl 'a r gel' me gont.e kojou 

jP I'Pmbrassais quelq u~>foi!< 
oh' ohor dPz.i lammig()u jf'slou 
elle m'aimait biPo malgré ça . 

t6 
F. n P si p11 e nem {.{'A vom 
aussitôt j'étais prié 
gant ma mPstrezic l<n o fan tco 
mou ami veuez souper. 

' 7 
Var Pun .loi e vije di~assE"t 
oui du vin, de I'Pillr-de-vie 
blll'a o-uinis. a viou rrillel 
et bien d'autres choses aussi. 

•8 
Gant va mestt·es e vijeo ped!'l 
man~!'Z donc mon cher ami 
I!OIIde term!'o gao t re gorvll t 
mangez toujours je vous prif'. 

1\) 

Xeuze bt>nvel rlt•u« l'un toussee 
il fallait bien tOt s<• lt>ver 
da ~uitat e vijE'n oblijl't 
quelquefois lrès embêté. 

20 

A ~oll(le ma blijen da•· mcrhcl 
-écoulez-moi mes amis 
Il r·einkao bouas dil)l'i ralates 
et souvent de la bouilhe. 

2 1 

Gant lez 1 ibot a iot sillet 
m <·s moustaches barbouillées 
Var an d~tcheo me a zo olrou 
moi_je sais bien les friser. 

2 2 

A lies goud~ ma h01·vadou 
Il faut souvent se priver 
a S"oude 'kals a d t·oiou 
l 'CSLOJ' sans rien retrouver . 

23 
l\to a meus klasket, me a m eus knvel 
si vous faites comme moi 
gnnt hu1111o a verh refuset 
a llez donc jusque là-bas. 

24 
Cboasit ela eur gao fanten 
regardez bien dans les yeux 
knji tout ar merhet fac·o 
elles soutloutes des amoureuses. 

25 
Pa e velfer eur houef daoteles 
ou un chapea u équipé 
fris!'t uPuz.e o moustachou 
il fau t bieu vous préparer. 

26 
Sn vit ela var bek o poulou 
avec un chapeau à deux étages 
a dil'pnkel ueuze o kalek plat 
oui pout· remplu· votre Lâche. 

27 
Va1' g resk e ia ao â imesellet 
avec des plumes sur leu•·s chapeaux 
b1·ojou betek pen o daoulin 
et ce qui n'est pas biao heau. 

2t:i 

Mar lakfen var ma zok r·er bir 
une croche pout· les cachous 
kE"u !Jr·ao ak an dimesellet 
elles foot voir le urs moustiquons. 

TILLY Hervé. 
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