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DOUVINT ? 

Quand on vèt tot ç’ qui s’ passe su nosse têre, nosse vîye bole 

Dispû saquants-anéyes, qu’i-gn-a pus rin qui va ! 

Quand on r’tûze qui, dins l’ timps, on-z-aveut chake si role, 

Maugré qu’ faleut bouter, on-z-èsteut fiér au d’là. 

Jèyant ou maniquèt, gn-aveut place po tot l’ monde,  

Qui t’ sôrtichîjes di scole à doze ou vint’ cinq ans ; 

Audjoûrdu, lès machines, i-gn-a pus qu’ ça qui compte, 

Mins tot ç’ qu’èle rapawatenut, ça n’ noûrit nin l’s-èfants ! 

Si t’èlèves quate coquias po p’lu sognî t’ famile, 

On t’ riwaîte di truviès quand tè l’zî fous l’ tièsse djus ; 

Dismètant,  tos lès djoûs, gn-a dès cints èt dès miles 

Di djins, dès djins come nos qu’on tûwe, qu’on laît moru. 

Cès-djins-là n’ont rin dit, i n’ont rin faît d’ contraîre ! 

On-z-a tapé à gayes, tant pîre po l’ ci qu’î tchaît ; 

Lès cis qu’î ont chapé ont leûs deûs-ouys po braîre : 

Aprind à pârdoner ! Zèls, i front ç’ qui l’zî plaît. 

Mins tos cès maleûrs-là qui s’ sitaurenut su l’ têre, 

Li bon Diè qu’on nos dit qu’il a tot inventé, 

S’i choûtereûve nos pâtêrs, s’i mèritreûve li glwêre 

Qu’on mèt tot-autoû d’ li là deûs miles ans passé ? 

Ou bin il èst capâbe, mins ça nè l’ trècasse wêre ; 

Ou bin i vôreûve bin, mins i n’a nin l’s-ostis ; 

Ou i n’ vout rin ètinde, i s’ fout qu’ tot fuche foû sqwêre : 

Ou bin i n’ tint qu’à li ? I s’è pôreut r’pinti. 

Capâbe, mins  i n’ vout nin ? On lome ça one mwaîje tièsse ; 

I saye, mins broke di viole ? I n’ mèrite nin ç’ nom-là ; 

I ‘nn’a nin lès moyins ? I n’ lî plaît nin d’ fé l’ jèsse ? 

On n’ nos frè nin acrwêre qu’ i n’ dimandereut nin mia ! 

Présinte ça come ti vous, ti n’ troverès pont d’ rèsponse ! 

Quétefîye one èspliquéye, c’èst qu’ nosse monde divint fô. 

Lès caurs ! Gn-a qu’ ça qui compte ! Èt là d’ssus, tot l’ monde fonce ! 

T’èspères paîs èt bouneûr, mins t’ès dobe tos lès côps. 
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