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Le gâs qu’a mal tourné 

 
Dans les temps qu’j’allais à l’école, 
— Oùsqu’on m’vouéyait jamés bieaucoup, 
Je n’voulais pâs en fout’e un coup ; 
J’m’en sauvais fér’ des caberioles, 
Dénicher les nids des bissons, 
Sublailler, en becquant des mûres 
Qui m’barbouillin tout’la figure, 
Au yeu d’aller apprend’ mes l’çons ; 
C’qui fait qu’un jour qu’j’étais en classe, 
(Tombait d’l’ieau, j’pouvions pâs m’prom’ner !) 
L’mét’e i’ m’dit, en s’l’vant d’sa place : 
« Toué !… t’en vienras à mal tourner ! » 
 
Il avait ben raison, nout’ mét’e, 
C’t’houmm-là, i’d’vait m’counnét’ par cœur ! 
J’ai trop voulu fére à ma tête 
Et ça m’a point porté bounheur ; 
J’ai trop aimé voulouèr ét’ lib’e 
Coumm’ du temps qu’ j’étais écoyier ; 
J’ai pâs pu t’ni’ en équilib’e 
Dans eun’ plac’, dans un atéyier, 
Dans un burieau, ben qu’on n’y foute 
Pas grand chous’ de tout’ la journée. 
J’ai enfilé la mauvais’ route ! 
Moué ! J’sés un gâs qu’a mal tourné ! 
 
À c’tt’ heur’, tous mes copains d’école, 
Les ceuss’ qu’appernin l’A. B. C. 
Et qu’écoutin les bounn’s paroles, 
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I’s sont casés, et ben casés ! 
Gn’en a qui sont clercs de notaire, 
D’aut’s qui sont commis épiciers, 
D’aut’s qu’a les protections du maire 
Pour avouèr un post’ d’empléyé. 
Ça s’léss’ viv’ coumm’ moutons en plaine, 
Ça sait compter, pas raisounner ! 
J’pens’ queuqu’foués — et ça m’fait d’la peine 
Moué ! J’sés un gâs qu’a mal tourné ! 
 
Et, pus tard, quand qu’i’s s’ront en âge, 
Leu’ barbe v’nu, leu’ temps fini, 
I’s vouéront à s’mett’e en ménage ; 
I’s s’appont’ront un bon p’tit nid, 
Oùsque vienra nicher l’ben-êt’e 
Avec eun’ femme’ devant la Loué ! 
Ça douét êt’ bon, d’la femme hounnête : 
Gn’a qu’les putains qui veul’nt ben d’moué, 
Et ça s’comprend : moué, j’ai pas d’rentes, 
Parsounn’ n’a eun’ dot à m’dounner, 
J’ai pas un méquier dont qu’on s’vante… 
Moué ! J’sés un gâs qu’a mal tourné ! 
 
I’s s’ront ben vus par tout l’village 
Pasqu’i’s gangn’ront pas mal d’argent 
À fér’ des p’tits tripatrouillages 
Au préjudic’ des pauv’ers gens, 
Ou ben à licher les darrières 
Des grouss’s légum’s, des hauts placés. 
Et, quand qu’à la fin d’leu carrière 
Ils vouérront qu’i’s ont ben assez 
Volé, liché pour pus ren n’fère, 
Tous les lichés, tous les ruinés, 
Diront qu’i’s ont fait leu’s affères… 
Moué ! J’s’rai un gâs qu’a mal tourné ! 
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C’est égal ! Si jamés je r’tourne 
Un joure r’prend’ l’air du pat’lin 
Oùsqu’à mon sujet les langu’s tournent 
Qu’ça en est comm’ des rou’s d’moulin, 
Eh ! ben, i’faura que j’leu dise, 
Aux gâs r’tirés ou établis 
Qu’a pataugé dans la bêtise, 
La bassesse et la crapulerie 
Coumm’ des vrais cochons qui pataugent, 
Faurâ qu’j’leu’ dis’ qu’ j’ai pas mis l’nez 
Dans la pâté’ sal’ de leu-z-auge… 
Et qu’c’est pour ça qu’ j’ai mal tourné !… 
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Les gourgandines 

 
Il a poussé du pouél desu’ l’vent’e à la terre ; 
Les poumm’s vont rondiner aux poummiers des enclos. 
Il a poussé du pouél sous les pans des d’vanquiéres 
Et les tétons rondin’nt à c’tt’ heure à plein corset. 
Tout’s les fill’s de seize ans se sont sentu pisser 
En r’gardant par la plaine épier les blés nouvieaux. 
 
L’souleil leu’ coll’ des bécots roug’s à mêm’ la pieau 
Qui font bouilli’ leu’ sang coumme eun’ cuvé’ d’Septemb’e. 
Les chatouill’s du hâl’ cour’nt sous leu’s ch’misett’s de 

chanv’e 
Et d’vant les mâl’s qui pass’nt en revenant des champs, 
A s’sent’nt le cœur taqu’ter coumme un moulin à vent. 
 
Y a pas à dir’! V’là qu’il est temps ! Il est grand temps ! 
Les vieux farmiers qui vont vend’ leu’ taure à la fouère 
Ent’rapontront des accordaill’s en sortant d’bouère : 
— « Disez-don’, Mét’Jean-Pierr’, v’là vout’ fill’ qu’est en 

âge ; 
J’ai un gâs et j’ai tant d’arpents d’terre au souleil. 
V’là c’que j’compte y bailler pour le mett’e en ménage. 
— Tope là !… L’marché quient !…  R’tournons bouère eun’ 

bouteille !… 
 
Pour fére eun’ femme hounnête, en faut pas davantage ! 
Voui, mais, faut l’fér’ Faut-i’ encor pouvouèr le fère ? 
 
Les garc’s des loué’s, les souillons, les vachères, 
Cell’s qu’ont qu’leu’ pain et quat’ pâr’s de sabiots par an, 
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Cell’s qu’ont ren à compter poure c’qu’est des parents, 
Cell’s-là, à’peuv’nt attend’ longtemps eun épouseux, 
Longtemps, en par-delà coueffé Sainte Cath’rine… 
Attend’!… Mais coumment don’ qu’vous v’lez qu’à fass’nt, 

bon Guieu ? 
Empêchez vouér un peu d’fleuri’ les aubépines 
Et les moignieaux d’chanter au joli cœur de Mai ! 
Cell’s-là charch’ront l’Amour par les mauvais senquiers ! 
 
Y a des lurons qui besougn’nt aux métari’s blanches. 
On s’fait ben queuqu’galant en dansant les Dimanches… 
Et pis, pouf ! un bieau souèr, oùsque l’on est coumm’ 

saoule 
D’avouèr trop tournaillé au son des violons, 
On s’laiss’ chouèr, enjôlé’, sous les suçons d’eun’ goule 
Et sous le rudaill’ment de deux bras qui vous roulent, 
Coumme eun’ garbée à fér’, dans les foins qui sent’nt bon. 
 
Queuq’s moués après, quand y a déjà d’la barbelée 
Au faît’ des charnissons et des p’tits brins d’éteule, 
Faut entend’ clabauder, d’vant la flamm’ des jav’lées, 
Les grous boulhoumm’s gâitieaux et les vieill’s femm’s 

bégueules : 
« Hé ! Hé !… du coup, la michant’Chous’s’a fait enfler !… » 
 
Et les pauv’s « michant’s chous’s » qui décess’nt pas 

d’enfler 
Descend’nt au long des champs ousqu’à trouvé linceul 
Leu-z-innocenc’ tombée, au nez d’un clair de leune. 
— Les galants sont partis pus loin, la mouésson faite, 
En sublaillant, chacun laissant là sa chaceune, 
Après avouèr, au caboulot payé leu’s dettes. — 
« Quoué fér ? » Qu’a song’nt, le front pendant su’ leu’ 

d’vanquiére 
Et les deux yeux virés vars le creux des orniéres… 
Leu’ vent’e est là qui quient tout l’mitan du frayé ! 
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Au bourg, les vieill’s aubarg’s vésounn’nt de ris d’rouyiers 
Qui caus’nt d’ell’s en torchant des plats nouér’s de 

gib’lotte ; 
D’vant l’église à Mari’ qu’a conçu sans péché 
Leu’s noms sont écrasés sous les langu’s des bigotes 
Qu’un malin p’tit vicair’ fait pécher sans conc’vouèr ; 
Les conscrits qui gouépaill’nt un brin, avant d’se vouèr 
Attachés pour troués ans au grand ch’nil des casarnes, 
Dis’nt des blagu’s à l’hounneur d’la vieill’ gaîté d’cheu 

nous : 
— « Sapré garc’s, pour avouér un pansier aussi grous, 
A’s’ont fait coumm’ les vach’s qu’ont trop mangé d’luzarne ! 
Ou ben c’est-i’ un caquezieau qui l’sa piquées ? » 
Au bourg, tout l’monde est prêt à leu’ jiter la pierre. 
A’s r’tourn’ront pas au bourg, les fill’s au vent’e enflé 
Un matin, a’s prendront leu’ billet d’chemin d’fer 
Et ça s’ra des putains arrivé’s à Paris. 
 
Ben, pis qu’v’là coumm’ ça qu’est… Allez les gourgandines ! 
Vous yeux ont d’l’attiranc’ coumm’ ieau profond’ des puits. 
Vous lèvres sont prisé’s pus cher qu’un kilo d’guignes, 
Les point’s de vos tétons, mieux qu’vout cœur, vout’ esprit, 
Vous frayront la rout’ large au travers des mépris. 
C’est vout’ corps en amour qui vous a foutu’ d’dans : 
C’est après li qu’i faut vous ragripper à c’tt’e heure ; 
Y reste aux fill’s pardu’s, pour se r’gangner d’l’hounneur, 
Qu’de s’frotter — vent’e à vent’e — avec les hounnêt’s gens : 
L’hounneur quient dans l’carré d’papier d’un billet d’mille, 
Allez les gourgandin’s par les quat’ coins d’la ville ! 
Allez fout’ su’ la paill’ les bieaux môssieu’s dorés. 
Mettez l’feu au torchon au mitan des ménages, 
Fesez tourner la boule aux mangeux d’pain gangné, 
Aux p’tits fi’s à papa en attent’ d’héritage ! 
Fesez semaill’ de peine et d’mort su’ vout’ passage. 
Allez ! Allez jusqu’au fin bout d’vout’ mauvais sort ! 
Allez, les gourgandin’s, œuvrer aux tâch’s du mal ! 
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Soyer ben méprisab’s pour que l’on vous adore ! 
Et, si vous quervez pas su’ eun’ couétt’ d’hôpital 
Ou su’ les banquett’s roug’s des maisons à lanterne, 
Vous pourrez radeber, tête haute, au village, 
En traînant tout l’butin qu’ v’ aurez raflé d’bounn’guerre. 
 
Vous s’rez des dam’s à qui qu’on dounne un certain âge ; 
Vous tortill’rez du cul dans des cotillons d’souée. 
V’ aurez un p’tit chalet près des ieaux ou des boués 
Que v’ appell’rez « Villa des Ros’s ou des Parvenches ». 
L’curé y gueultounn’ra avec vous, les dimanches, 
En causant d’ci et d’ça, d’morale et d’tarte aux peurnes. 
Vous rendrez l’pain bénit quand c’est qu’ça s’ra vout’ tour ; 
L’Quatorze Juillet, vous mérit’rez ben d’la Patrie : 
Ça s’ra vous qu’aurez l’mieux pavouésé de tout l’bourg ! 
L’bureau d’bienfaisance vien’ra vous qu’ri des s’cours. 
Aux écol’s coummunal’s vous f’rez off’er des prix, 
Et vous s’rez presque autant que l’mair’ dans la 

Coummeune. 
Ah ! Quand c’est qu’vous mourrez’, comben qu’on vous 

r’grett’ra ! 
La musiqu’, les pompiers suivront vout’ entarr’ment ; 
D’chaqu’couté d’vout convoué y aura des fill’s en blanc 
Qui porteront des ciarg’s et des brassé’s d’lilas. 
 
Vous s’rez eun’ saint’ qu’on r’meun’ gîter aux d’meur’s 

divines. 
Allez ! en attendant ! Allez, les gourgandines !… 
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Le jour du marché 

 
À la rond’ les v’là qui vienn’nt de dix yieues ;  
A’s ont des couéff’s blanch’s, i’s ont des blous’s bleues. 
I’s iniss’ le ch’val à l’auberg’ du coin, 
Et s’quitt’nt pour aller ousqu’i’s ont besoin. 
I’s compt’ront ensembl’les sous empochés… 
C’est tous les jeudis le jour du marché. 
 

Refrain 
 
Moué, j’sés la gaup’ du Bas du Bourg ; 
Et, ben hounnêt’ment, sans jamais tricher, 
Pour eun écu, j’dounn’ de l’amour… 
C’est itou l’jeudi mon jour de marché ! 
 
Quand qu’i’s auront fait monnai’ d’tout’s leu’s graines, 
De tout c’blé qu’est né d’leu’s sué’s et d’leu’s peines, 
Ces gâs dont les glèb’s dur’s mang’nt la gaieté 
S’trouv’ront pris d’un grand besoin d’joyeus’té, 
Et, dam, i’s song’ront tertous à Françouése, 
Eux qui n’ont d’l’amour qu’aux bras d’eun pauv’er 
Toujou’s grousse ou ben en train d’éccoucher… 
C’est tous les jeudis le jour du marché ! 
 
Dans la p’quitt’ ruelle où qu’i’s sav’nt que j’gîte 
I’s s’en vienront m’fèr’ l’hounneur d’eun’ visite : 
Plan, plan, rataplan ! dans mes cont’ervents ! 
Boum, boum, badaboum ! dessus mon lit blanc ! 
Et j’s’rai l’four banal qui dounn’ tout’s les s’maines 
Eun’ fourné’ d’amour aux bons marchands d’graines 
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Qu’ont cheux eux un four qu’est toujou’s bouché… 
C’est tous les jeudis le jour du marché. 
 
Comme i’s vend’nt leu’ blé, comme a vend’nt leu’ beurre, 
J’leu’ vends des mamours qui dur’nt un quart d’heure… 
Tous les mangeux d’pain n’ont pas l’mal-parler 
Pour les marchands d’grain’s qui leu’ vend’nt du blé ; 
Pourquoi don’, à c’cas, qu’tous les marchands d’graines 
M’jett’nt à qui mieux mieux des piarr’s à mains pleines 
À moué qui leu’ vends ça qu’i’s viennent charcher ? 
C’est tous les jeudis le jour du marché. 
 

Dernier refrain 
 
Moué, j’sés la Françouése à tout le monde ! 
Pisque c’est comm’ça, pourquoé m’en cacher ? 
J’lou mes yeux doux et ma chair blonde. 
C’est itou l’jeudi mon jour de marché. 
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La Julie jolie 

 
À la loué’ de la Saint-Jean 
Un fermier qui s’rât’lait des rentes 
Dans l’champ d’misèr’ des pauvres gens 
Alla s’enquéri’ d’eun’ servante. 
Après avoir hoché longtemps, 
Pour quatr’ pair’s de sabiots par an 
Avec la croûte et pis l’log’ment, 
I’ fit embauch’ de la Julie… 
La Julie était si jolie ! 
 
L’empléya, sans un brin de r’pos 
Du fin matin à la nuit grande, 
À m’ner pâturer les bestiaux 
Dans l’herbe peineus’ de la lande ; 
Mais, un soir qu’il ’tait tout joyeux 
D’avoir liché queuqu’s coups d’vin vieux, 
I’s’sentit d’venir amoureux 
Et sauta dans l’lit d’la Julie… 
La Julie était si jolie ! 
 
D’pis c’jour-là, d’venu fou d’amour, 
I’ t’y paya des amusettes, 
Des affutiaux qu’l’orfév’ du bourg 
Vous compt’ toujou’s les yeux d’la tête ; 
Pis, vendit brémaill’s et genêts, 
Vendit sa lande et son troupet 
À seul’ fin d’se fair’ des jaunets 
Pour mett’ dans l’bas blanc d’la Julie… 
La Julie était si jolie ! 
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Si ben qu’un coup qu’il eut pus ren 
Ayant donné jusqu’à sa ferme, 
A l’mit dehors, aux vents du ch’min, 
Comme un gâs qui paie pus son terme ; 
Mais, c’jour-là, c’était la Saint-Jean : 
Pour quat’ pair’s de sabiots par an 
Avec la croûte et pis l’log’ment, 
I’ s’embaucha cheu la Julie… 
La Julie était si jolie ! 
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Idylle des grands gars comme il faut et 
des jeunesses convenables 

 
L’chef-yieu d’canton a troués mille âm’s, et guère avec. 
On peut pas y péter sans qu’ tout l’monde en tersaute ;  
La moquié du pays moucharde aux chauss’s de l’aut’e 
Et les vilains coups d’yeux pond’nt les mauvés coups 

d’becs. 
 
Pourtant, su’ les vieux murs nouérs coumm’ l’esprit du 

bourg, 
La bell’ saison fait berlancer des giroflées ; 
Pourtant, dans l’bourg de sournoués’rie et d’mauvais’té, 
Y a des gâs et des fill’s qui sont dans l’âg’ d’amour ! 
 
V’là coumme i’s s’aim’nt : les galants r’vienn’nt, après 

l’ouvrage, 
Par les ru’s oùsqu’leus bell’s cous’nt su’ l’devant d’la 

f’nét’e : 
Un pauv’ sourir’ qu’a peur, un grand bonjour bébéte, 
Deux grouss’s pivouén’s de hont’ qu’éclat’nt su’ les visages, 
 
Et c’est tout. I’s font point marcher l’divartissouèr, 
Rouet qu’on tourne à deux pour filer du bounheur 
Et qui reste entre eux coumme un rouet su’ l’ormouère 
Pasque… Eh ! ben, et l’Mond’, quoué qu’i dirait, Seigneur ! 
 
Vous l’avez jamés vu, l’Mond’, dépecer un coup’e 
Qu’les écouteux ont pris en méfait un bieau jour ? 
Et su’ la place, au sorti’ d’mess’, par pequits groupes, 
Vous l’avez jamais vu, l’Mond’, baver su’ l’amour ? 
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Alors, les fill’s renfonc’nt les envi’s qui les roingent, 
Souffrant tout bas l’Désir qui piqu’ dans leu’ pieau blanche 
Coumm’ leu-z-aiguill’ d’acier dans la blancheur du linge, 
Et les gâs fil’nt, sans bruit, par el train du dimanche ; 
 
Car la Ville est pas loin ousqu’y a la garnison, 
L’Martroué, la Préfectur’, l’Évêché, l’Tribunal, 
La Ville, enfin la Ville oùsqu’on trouv’ des maisons… 
— Vous savez, des maisons darrièr’ la cathédrale ? 
 
Donc, les gâs but’nt au nid des tendress’s à bon compte ; 
Eun’ grouss’ chouette est guchée au bas du lumério : 
« Mes p’tits agneaux, on pai’ tout d’suite ; après on 

monte ! » 
Les gru’s accour’nt : « Fait’s-nous d’abord nos p’tits 

cadeaux ! » 
 
Et les gâs pai’nt ben châr, étant allés ben loin, 
C’que les fill’s de cheux eux voudrin dounner pour ren ! 
Pis les gothons s’déb’hill’nt, et, quand leu’ ch’mise est 

chute, 
D’vant leu’ corps usagé par le frott’ment des ruts, 
 
D’vant leu’s tétons, molass’s coumm’ des blancs fromag’s 

mous, 
Les gâs song’nt ; et i’s douèv’nt se dir’ dans leu’ song’rie : 
« Y a des bieaux fruits qui s’pard’nt dans les enclos d’cheu 

nous, 
Et faut que j’galvaudin après des poumm’s pourries ! » 
 
Enfin, les pauv’s fumell’s rentr’nt dans les bras des mâles 
Coumme ent’er les limons queuqu’ pauv’ jument forbue, 
Et pis les v’là qu’as pouss’nt, qu’as tir’nt et qu’as 

s’emballent 
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Pour charrouéyer les aut’s vars la joué qu’as n’trouv’nt 
pus ! 

 
Mais Ell’s ! quand on y pens’, coumme a’s rurin d’ben aise, 
Les Mari’-Clair’ du bourg, les Touénons, les Thérèse, 
Si qu’a’s s’trouvin tertout’s ett’lé’s, pour el’quart d’heure, 
À la plac’ des gothons d’la Vill’, leu’s tristes sœurs, 
 
Victim’s coumme ell’s du Mond’ qui t’naille et crucifie 
Les vierg’s et les putains au nom d’la mêm’ Morale ! 
Mais quoué ! « Leu-z-affér’ fait’ », le souer, les gâs 

r’dévalent 
Vars el’ pays oùsqu’ les attend’nt leu’s bounn’s amies. 
 
I’s r’déval’ront souvent ! A’ s attendront longtemps ! 
D’aucuns r’viendront avec du pouéson dans les veines, 
D’aucun’s dépériront, coumm’ les giroflé’s viennent 
À mouri’ su’ les murs de la séch’ress’ du temps. 
 
Pis, par un coup, avant d’leu’r’ céder l’fonds d’boutique, 
Les vieux disant : « Ma fill’, te fau’ait un bon gâs ! — 
— Mon gâs, t’faurait eun’ femm’ pour sarvi’ la pratique ! » 
I’s s’uniront avec tout l’légal tralala… 
 
L’blé s’ra d’pis longtemps mûr quand qu’i’s noueront leu’ 

gearbe. 
Après bieaucoup d’éguermillage i’s f’ront l’amour, 
Ayant r’mis au lend’main « c’qu’i’s pouvin fère el’ jour, » 
À caus’ du mond’ qui ment jusque dans ses provarbes. 
 
Et i’s d’viendront eux mêm’s ce Monde au cœur infect 
Qui fait des enfants pour pouvouèr les fèr’ souffri 
Quand qu’arriv’ la saison des giroflé’s fleuries 
Dans l’michant bourg de troué mille âm’s, et guère avec. 
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En revenant du bal 

 
Allons, petiot’, faut s’en aller ! 
Les violons ont pardu la  parole, 
Et su’ la plac’ de l’assemblée 
V’là la nuit grand’ qui dégringole. 
 
I’ faut profiter d’la nuit grande ! 
Dounn’ moué ton bras et partons vite 
Pour êt’ pus longtemps dans la lande 
Avant d’ gangner chacun nout’ gîte. 
 
Prenons les sent’s oùsqu’y a pas d’place 
À pouvouèr teni’ côte à côte ; 
De c’tt’ affér’-là, pour que l’on passe, 
I’ faurra s’sarrer l’un cont’ l’autre. 
 
Viens par ici ; des bouffées d’brise 
Pass’nt dans les broussaill’s déjà hautes, 
Et ça sent bon dans la land’ grise… 
Ah ! coumme t’es belle à c’souèr, petiote ! 
 
Ah ! coumm’ t’es belle ! Et qu’tes yeux brillent ! 
Ta main ! Coumme alle est p’tiote et blanche ! 
On dirait eun’ main d’ petit’ fille 
Que j’sens qui s’agrippe à ma manche ! 
 
Tes ch’veux, c’est eun’ soué souple et fine, 
Eun’ vrai’ caress’ quand qu’on les touche, 
Et ta bouche est fraîch’ coumm’ deux guignes, 
Que j’présume ét’ si douc’s, si douces ! 
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Mais j’cause-t-y point pour ne ren dire, 
Pasqu’aprés tout c’tte bouchett’ rouse 
Et ces deux yeux jolis qu’m’attirent, 
C’est fait pour d’aut’s qu’un pas gran’ chouse ? 
 
J’sais ben qu’tu tomb’ras en d’aut’s pattes, 
— Ça, c’est fatal, — un jour ou l’aut’e, 
Ma pauv’ mignonn’, ma bell’ tit’ chatte 
Mais ton pèr’ veut : c’est pas d’ta faute… 
 
Aussi, à c’tt’heure oùsqu’on s’promène 
Ren qu’tous les deux, j’me d’mande à cause 
Que j’m’ai’ mis à causer d’ma peine 
Quand ton amour réclame aut’ chose ! 
 
Viens par ici ! Gn’a eun’ cachette, 
Un p’tit nid que les grands g’nêts dorent. 
Faut pus songer qu’gna des loués bêtes 
Et des parents pus bêt’s encore ! 
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Les petits chats 

 
Hier, la chatt’ gris’ dans un p’quit coin 
D’nout’ guernier, su’ eun’ botte de foin, 
Alle avait am’né troués p’quits chats ; 
Coumm’ j’pouvais pas nourri’ tout ça, 
J’les ai pris d’eun pougné’ tertous 
En leu-z-y attachant eun’ grouss’ piarre au cou. 
 
Pis j’ m’ai mis en rout’ pour l’étang ; 
Eun’ foués là, j’les ai foutus d’dans ; 
Ça a fait : ppllouff !… L’ieau a grouillé, 
Et pis pus ren !… Ils ’tin néyés… 
Et j’sé r’parti, chantant coumm’ ça : 
« C’est la pauv’ chatt’ gris’ qu’a pardu ses chats. » 
 
En m’en allant, j’ai rencontré 
Eun’ fill’ qu’était en train d’pleurer, 
Tout’ peineuse et toute en haillons, 
Et qui portait deux baluchons. 
L’un en main : c’était queuqu’s habits ; 
L’autr’, c’était son vent’e oùsqu’était son p’quit ! 
 
Et j’y ai dit : « Fill’, c’est pas tout ça ; 
Quand t’auras ton drôl’ su’ les bras, 
Coumment don’ qu’ tu f’ras pour l’él’ver, 
Toué qu’as seul’ment pas d’quoué bouffer ? 
Et, quand mêm’ que tu l’élèv’rais, 
En t’saignant des quat’ vein’s… et pis après ? 
 
Enfant d’peineuse, i’s’rait peineux ; 
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Et quoiqu’i fasse i’s’rait des ceux 
Qui sont contribuab’s et soldats… 
Et, — par la tête ou par les bras 
ou par… n’importe ben par où ! — 
I’ s’rait eun outil des ceux qu’a des sous. 
 
Et p’t-êt qu’un jour, lassé d’subi’ 
La vie et ses tristes fourbis, 
I’ s’en irait se j’ter à l’ieau 
Ou s’foutrait eun’ balle dans la pieau, 
Ou dans un bois i’ s’accroch’trait 
Ou dans un « cintième » i’ s’asphysquerait. 
 
Pisqu’tu peux l’empêcher d’souffri, 
Ton pequiot qu’est tout prêt à v’ni, 
Fill’, pourquoué don’ qu’tu n’le f’rais pas ? 
Tu voués : l’étang est à deux pas. 
Eh ! bien, sitout qu’ton p’quiot vienra, 
Pauv’ fill’, envoueill’-le r’trouver mes p’tits chats !… » 
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Le foin qui presse 

 
Ah ! Pour eun’ bell’ noc’, c’était eun’ bell’ noce ! 
Y avait — oui, d’abord ! — eun’ joli’ mariée, 
Y avait d’la famill’ des quat’ coins d’la Bieauce, 
Offrant des coch’lins1 à plein’s corbeillées ! 
 
Y avait d’la mangeaille à s’en fout’ras là : 
Des tourt’s à la sauce et des oies routies, 
Avec un bringand d’petit vin d’Saint-Y2 
Qui r’montait d’avant le phylloxéra ! 
 
Y avait l’vieux Pitance, un colleux d’bêtises, 
Et l’cousin Totor qu’est au « Bon Marché ». 
Ah ! ces Parisiens ! I’s sont enragés : 
Des chansons à fér’ pisser dans sa ch’mise !… 
 
Y avait des volé’s d’jeuness’s raquillantes 
Qui dansint en t’nant les gâs par el’ cou ; 
Y avait d’l’amus’ment et d’la bounne entente, 
Des gens ben gaîtieaux, d’aucuns mêm’ ben saouls ! 
 
Ah ! pour eun’ bell’!… Mais c’est fini, la noce ! 
Au r’vouér à tertous ! I’ fait presque jour. 
Pitanc’ s’est r’levé su’ l’fumier d’la cour, 
Et les parents d’Bieauc’ mont’nt dans leu’ carrosses, 
 
Si ben qu’i’s rest’nt pus qu’ tous les deux, à c’tte heure, 

1 Cadeaux de noces. 
2 Saint-Ay, cru des bords de la Loire. Se prononce : sainti. 
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Ell’, l’enfant gâtée élevée en ville, 
Et li, l’grous farmier. Dans la cour tranquille 
Les coqs matineux saluent leu’ bounheur. 
 
Et v’là la joli’ marié’ qui s’appresse 
En faisant ronron comme eun’ tit’ chatt’ blanche 
Qui veut des lichad’s et pis des caresses. 
Mais quoué don’ ? Soun houmme est là coumme eun’ 

planche. 
 
Piqué vis-à-vis le peignon d’sa grange, 
Il a r’luqué l’ciel d’eun air si étrange ! 
C’est-y qu’i sarch’rait à lir’ dans les nuages 
La bounn’ aventur’ de leu’ jeun’ ménage ? 
 
« Hé ! Pierr’, — qu’a soupir’— c’est tout c’que tu contes ? » 
Mais li, s’emportant coumme eun’ soupe au lait : 
« Non, mais r’garde don’ un peu l’temps qu’i’ fait, 
Couillett’! Tu vois pas la hargne qui monte ? 
 
Ça va mouiller dur, et ça s’ra pas long ! 
Mon foin, nom de Guieu ! qu’est pas en mulons ! 
La mangeaille aux bêt’s qui va êt’ foutue ! 
En rout’ ! Mulonnons avant qu’ l’ieau sey’ chue ! » 
 
Et la v’là parti’, la marié’ tout’ blanche, 
Piétant dans son vouéle et ses falbalas, 
Portant su’ l’épaule eun’ fourche à deux branches, 
L’âm’ tout’ retourné’ de se r’trouver là. 
 
Quand qu’il était v’nu, pour li fér’sa d’mande, 
Dans la p’tit’ boutique où qu’mourait son cœur, 
Alle avait dit « oui » tout d’suite, sans attend’e 
Se jitan vars li coumme’ vars un sauveur. 
 
Alle avait dit « oui », songeant sans malice, 
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— Ell’ dont l’corps brûlait à l’air des bieaux jours 
Qu’ c’en était, des foués, coumme un vrai supplice — : 
« Quand on a eun houmme, on a de l’amour ! » 
 
Et la v’là fourchant le treufe incarnat, 
Sous l’désir féroce et l’aube mauvaise, 
A’ nhui, dret l’moment qu’a’ d’vrait êt’ ben aise, 
Coumme au Paradis, dans l’fin fond des draps, 
 
Pasqu’, auparavant que d’êt’ dev’nu’ femme, 
All’ est devenue eun’ femm’ de pésan 
Dont la vie est pris’, coumm’ dans un courant, 
Ent’ le foin qui mouille et les vach’s qui breument. 
 
Les tâch’s, l’agrippant au creux de sa couette, 
Mang’ront les baisers su’ l’bord de ses lèv’es 
Et séch’ront son corps, tout chaud de jeun’ sève, 
Qui tomb’ra pus fréd qu’eun arpent d’« guerouette »3. 
 
Les gésin’s bomb’ront son doux ventrezieau, 
Les couch’s râchiront sa pieau fine et pâle ; 
Et, vieille à trente ans, traînant ses sabiots, 
Abêti’ d’travail, écœurdé’ du mâle, 
 
All’ aura pus d’yeux qu’pour vouér, à son tour, 
L’ciel nouér su’ les prés couleur d’espérance, 
Esclav’ de la Terr’ jalou’s, qui coummence 
Par y voler sa premièr’ nuit d’amour. 

3 Guerouette : Terre froide, argileuse. 
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En suivant leu’ noce… 

 
On devait s’marier su’ l’coup d’nos vingt ans, 
Tes jou’s étin douc’s coumm’ le v’lours des pêches. 
Mai quoué ! Dans la vi’ du monde y a tout l’temps, 
Quand on veut eun’ chos’, d’aut’s chos’ qu’en empêchent. 
On s’est en allé chacun d’son côté 
Pour pas contrarier des idé’s d’famille… 
Et, trente ans après, v’là qu’ j’allons fêter 
Les blanch’s épousaill’s d’mon gâs et d’ta fille… 
 

Refrain 
 
En suivant leu’ noce, ô gué ! la Marie, 
Ta fill’ c’est ’cor toué ! 
Mon gas, c’est ’cor moué ! 
C’est don’ ben un peu nous aut’s qui s’marient 
En suitvant leu’ noce, ô gué ! la Marie ! 
 
Voui, ma bounn’, ta fille alle a hérité 
Des deux p’quits pêch’s fréch’s de ton doux visage, 
Et pus j’m’aperçois, à la ben zieuter, 
Qu’ c’est toué tout craché’ quand qu’ t’avais soun âge… 
Poure c’qu’est de mon gas, j’y ai passé mon cœur, 
Mon cœur de vingt ans qu’a pu ren à fère 
Dans eun’ vieill’ carcass’ qui li port’ malheur, 
Et l’pauv’ cœur a r’pris sa rout’ coutumière !… 
 
I’ s’est envolé coumm’ la premiér’ foués 
Par les champs qui dorm’nt et les blés qui bougent, 
Par les vign’s en fleurs et le coin du boués, 
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Pour arriver d’vant l’mêm’ touét en tuil’s rouges : 
Il a r’cougné d’l’aile aux mêm’s volets verts 
Ousque s’accrochin les vrill’s de la vigne ; 
Mais, du coup, les deux volets s’sont ouverts 
Coumm’ des bras de bon accueil qui font signe… 
 
Qu’i’s ont l’air heureux, à c’tte heur’, nos pequits !… 
(Dam ! i’ pouss’ des fleurs su’ tous les cim’tières !) 
Et la joi’ qu’i’s cueill’nt au jour d’aujord’hui 
A poussé su’ l’tas d’nos ancienn’s misères ! 
… Alle est tout en blanc, li marche à côté, 
Et le violoneux racle avec tendresse : 
Tu l’voués, là d’vant nous, qu’est ressuscité 
Le bieau rêv’ défunt de tout’ not’ jeunesse ! 
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Jour de lessive 

 
Je suis parti ce matin même, 
Encor saoul de la nuit, mais pris 
Comme d’écœurement suprême, 
Crachant mes adieux à Paris. 
… Et me voilà, ma bonne femme, 
Oui, foutu comme quatre sous. 
… Mon linge est sale, aussi mon âme… 
Me voilà chez nous ! 
 

Refrain 
 
Ma pauvre mère est en lessive… 
Maman, Maman, Maman, ton mauvais gâs arrive 
Au bon moment !… 
 
Voici ce linge où goutta maintes 
Et maintes fois un vin amer, 
Où des garces aux lèvres peintes 
Ont torché leurs bouches d’enfer… 
Et voici mon âme, plus grise 
Des mêmes souillures — hélas ! 
Que le plastron de ma chemise… 
Gris, rose et lilas… 
 
Au fond du cuvier, où l’on sème, 
Parmi l’eau, la cendre du four, 
Que tout mon linge de bohème 
Repose durant tout un jour… 
Et qu’enfin mon âme, pareille 
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À ce déballage attristant, 
Parmi ton âme — ô bonne vieille ! — 
Repose un instant… 
 
Tout comme le linge confie 
Sa honte à la douceur de l’eau, 
Quand je t’aurai conté ma vie 
Malheureuse d’affreux salaud, 
Ainsi qu’on rince à la fontaine 
Le linge au sortir du cuvier, 
Mère, arrose mon âme en peine 
D’un peu de pitié ! 
 
Et, lorsque tu viendras étendre 
Le linge d’iris parfumé, 
Tout blanc parmi la blancheur tendre 
De la haie où fleurit le Mai, 
Je veux voir mon âme, encor pure 
En dépit de son long sommeil, 
Dans la douleur et dans l’ordure, 
Revivre au Soleil !… 
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La Toinon 

 
Paraît qu’la Toinon qu’est parti’ coumm’ bonne 
Pour aller sarvi’ cheu des gens d’Paris 
S’appelle à pesent : Mame la Baronne ; 
Moué, je suis resté bêt’ment au pays. 
Ça ne m’a jamais v’nu dans la caboche 
Ed’ coller un « De » par devant mon nom… 
Et pourtant, du temps qu’j’étais tout p’tit mioche, 
J’allais à l’école avec la Toinon ! 
 
À ses « tous les jours » all’ port’ robe ed’ soie, 
All’ sait s’ parlotter à chaqu’ mot qu’all’ dit : 
Moué, je suis resté bête comme eune oie, 
J’porte la mêm’ blous’ l’dimanche et l’samedi. 
Tout’ la s’maine, all’ mang’ d’la dinde à la broche ; 
Moué, tout’ moun anné’, j’bouff’ que du cochon… 
Et dir’ que, du temps qu’j’étais tout p’tit mioche, 
J’allais à l’école avec la Toinon ! 
 
All’ reçoué cheu-z-ell’ des moncieux d’la ville, 
Des gens coumme i’faut qui li font la cour 
Et qui la fourniss’nt de bieaux billets d’mille ; 
Moué, j’suis un pauv’ gâs sans l’sou, sans amour ! 
Ell’, du moins, all’ vit sans que l’monde i’ r’proche ; 
Moué, quand que j’bracounne, on m’ fout en prison… 
Et dir’ que, du temps qu’j’étais tout p’tit mioche, 
J’allais à l’école avec la Toinon ! 
 
Ça m’gên’ d’la vouer riche et d’me vouèr si pauve, 
Ça m’saigne ed’ songer qu’alle aime un tas d’gàs 
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Qu’entr’nt avec leu’s sous au fond d’soun alcôve 
Et qu’ont les bécots qu’all’ me baill’ra pas… 
Aussi, j’dounn’rais ben tout c’que j’ai en poche : 
Ma pip’, mon coutieau, mes collets d’laiton, 
Pour êt’core au temps oùsque, tout p’tit mioche, 
J’allais à l’école avec la Toinon ! 
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La dot 

 
Ô les parcepteurs ! Ô les capitaines 
Qu’épous’nt des femm’s qu’ont des grous sacs de dot. 
Ah ! la dot ! la dot ! la dot ed’ la mienne ! 
— V’allez-t-y m’trouver berlaudin, vous aut’es, 
Ô les parcepteurs ! Ô les capitaines ! 
 
V’là l’histouére : avant que je n’parte au sarvice 
J’m’étais fait cheu nous eun’ tit’ bounne amie, 
À c’t âge, alle avait quasiment point d’vices 
Et ça me r’tenait d’la biger pus loin 
Qu’ son bec ros’ qui v’nait de li-même me qu’ri 
Des bécots pus simpl’s qu’eun’ becqué’ d’bon pain. 
 
J’y réclamais s’ment : « Attends-moué qu’ je r’vienne, 
Troués ans, ça pass’ vite !… et j’ nous marierons… 
Tu s’ras tout en blanc, du vouéle à la tréne ! 
Gn’aura des pougné’s d’rubans au violon ! » 
Et pis, j’sés parti ! 
 

— « Eun’ ! deuss !… Par l’flanc douéte ! 
Pochté !… filer doux !… fous huit jours ed’ bouéte ! » 
… Enfin, du moment qu’c’est pour la Patrie !… 
Mais, pendant c’temps-là, ma ’tit’ bounne amie 
S’faisait enjôler par un bourgeouésieau, 
Et, quand j’sés r’venu, après mon rabiot, 
Je n’l’ai pu r’trouvée au mitan d’la ronde 
Des jeuness’s ben sag’s qui dans’nt aux fins d’vêp’es. 
All‘ tait à Paris qu’jaspotait tout le monde, 
All‘ tait à Paris qui fesait la gouépe ! 
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— Allons bon !… c’est dit !… je n’la r’vouerrai pus ! — 
Et j’ai rempougné l’ manch’ron d’la charrue ; 
Labours et charroués ont mangé mes s’maines, 
J’ai jité mes Dimanch’s dans la bouésson 
Tandis qu’les aut’s fill’s passin dans la plaine… 
All’s’ tin tout en blanc, du vouéle à la tréne, 
Gn’avait des pougné’s d’rubans au violon ! 
 
Mais un bieau matin… Ell’… V’là qu’à s’raméne… 
Non ! tout’s les gothons n’amass’nt pas des rentes ; 
Ses cott’s tout’s guené’s aux filoch’s qui pendent, 
Ses façons d’causer, ses façons d’sourire, 
Ses façons d’aller sont là pour el’ dire ! 
L’Monde y a fait deux goss’s qu’alle a su’ les bras, 
A’ rapporte queuqu’s restants d’maladies 
Qui vous guett’nt toujou’s dans ces méquiers-là. 
A’ rapporte un cœur qu’est tell’ment aigri 
Qu’i’ s’peut ben qu’l’Amour ne r’vienn’ pus cheu li, 
Et des pauv’ers vic’s pour oublier ça ! 
 
C’est tout d’méme eun’ fill’ de pus dans l’pays, 
Eune fill’ de pus qu’est bounne à marier. 
Hé ! les parcepteurs ! hé ! les capitaines, 
Les bieaux épouseux !… Qui qu’c’est qui veut qu’ri 
La fille, et la dot que l’Monde y a baillée ? 
 
Eh ! ben, ça s’ra moué ! Pis qu’tertous dis’nt non. 
Après tout, c’était ma ’tit’ bounne amie. 
Dam’, du coup ! gn’aura vouél blanc ni blanch’ tréne ! 
Gn’aura pas d’rubans ! Gn’aura pas d’violons ! 
Mais j’nous marierons tout d’méme et quand même. 
 
Ô les parcepteurs ! Ô les capitaines 
Qu’épous’nt des femm’s qu’ont des grous sacs de dot ! 
La mienne a coumm’ dot un grous sac de peine : 
Faut qu’un gâs racheut’ les sal’tés aux aut’es, 
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Ô les parcepteurs ! Ô les capitaines ! 
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Les gâs qui sont à Paris 

 
À c’t’heur’, les gens s’enfeignantent : 
Pas un veut en foute un coup, 
Tertous veul’nt avoèr des rentes ; 
Et, coumme i’s trouv’nt qu’après tout 
C’est trop dur ed’ piocher la terre, 
I’s désartent leu’ pays 
Et, pour viv’e à ne rien n’faire, 
Les gâs s’en vont à Paris. 
 
I’s crey’nt qui vont fair’ tout fendre, 
I’s s’figur’nt qu’un coup là-bas 
Gn’a qu’à s’baisser pour en prendre ; 
Mais i’s s’lass’nt vit’ du combat 
Qu’faut livrer dans la grand’ ville, 
Et, quand qu’i’s r’vienn’nt au pays, 
C’est pour être un peu tranquilles, 
Les gâs qui sont à Paris ! 
 
Aussitoût qu’i’s sont en âge, 
Plantant là les Jeannetons 
Qui f’rin d’bounn’s femm’s ed’ ménage, 
I’s vont couri’ les gothons 
Qui fum’nt et qui batifolent. 
Mais, quand qu’i’s r’vienn’nt au pays, 
C’est pour soigner leu’s… p’tit’s maladi’s d’ jeun’s houmm’s 
Les gâs qui sont à Paris ! 
 
I’s r’mis’nt au fin fond d’lormoére 
Leu’s blous’s et leu’s grous sabiots, 
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Et, d’vant l’monde, i’s font leu’ poére, 
Engoncés dans leu’s palquiots. 
N’empéch’ qu’i’s sont dans la gêne, 
Et, quand qu’i’s r’vienn’nt au pays, 
I’s perssur’nt les pauv’s bas d’laine, 
Les gâs qui sont à Paris ! 
 
Et, en attendant qu’ça biche, 
P’tit à p’tit i’s d’viendront vieux ; 
Mais i’s d’viendront pas pus riches, 
Et, quand gn’aura pus d’cheveux 
Su’ la plac’ de leu’ « sarvelle », 
Bieaucoup r’vienront au pays, 
Mouri’ sans pain ni javelle, 
Les gâs qui sont à Paris ! 
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L’odeur du fumier 

 
C’est eun’ volé’ d’môssieux d’Paris 
Et d’péquit’s dam’s en grand’s touélettes 
Qui me r’gard’nt curer l’écurie 
Et les « têts » ousque gît’nt les bêtes : 
Hein ?… de quoué qu’c’est, les villotiers ? 
Vous faisez pouah ! en r’grichant l’nez 
Au-d’ssus d’la litière embernée ? 
Vous trouvez qu’i’pu’, mon feumier ? 
 
Ah ! bon Guieu, oui, l’sacré cochon ! 
J’en prends pus avec mes narines 
Qu’avec les deux dents d’mon fourchon 
Par oùsque l’jus i’ dégouline, 
I’ pu’ franch’ment, les villotiers ! 
Mais vous comprendrez ben eun’ chouse : 
C’est qu’i’ peut pas senti’ la rouse ! 
C’est du feumier… i’ sent l’feumier ! 
 
Pourtant, j’en laiss’ pas pard’e un brin, 
J’râtle l’pus p’tit fêtu qu’enrrouse 
La pus méchant’ goutt’ de purin, 
Et j’râcle à net la moind’er bouse ! 
Ah ! dam itou, les villotiers, 
Malgré qu’on seye en pein’ d’avouer 
Un « bien » pas pus grand qu’un mouchouer, 
On n’en a jamais d’trop d’feumier ! 
 
C’est sous sa chaleur que l’blé lève 
En hivar, dans les tarr’s gelives ; 
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I’ dounn’ de la force à la sève 
En avri’, quand la pousse est vive ! 
Et quand ej’ fauch’, les villotiers, 
Au mois d’août les épis pleins 
Qui tout’ l’anné’ m’ dounn’ront du pain, 
Je n’ trouv’ pas qu’i’ pu’, mon feumier ! 
 
C’est d’l’ordur’ que tout vient à naît’e : 
Bieauté des chous’s, bounheur du monde, 
Ainsi qu’s’étal’ su’ l’fient d’mes bêtes 
La glorieus’té d’la mouésson blonde. 
Et vous, tenez, grous villotiers 
Qu’êt’s pus rich’s que toute la coummeune, 
Pour fair’ veni’ pareill’ forteune 
En a-t-y fallu, du feumier ! 
 
Dam’ oui, l’feumier des capitales 
Est ben pus gras que c’ti des champs : 
Ramas de honte et de scandales… 
Y a d’la boue et, des foués, du sang ! 
Ah ! disez donc, les villotiers, 
Avec tous vos micmacs infâmes 
Ousque tremp’nt jusqu’aux culs d’vos femmes, 
I’ sent p’têt’ bon, vous, vout’ feumier ? 
 
Aussi, quand ej’ songe à tout ça 
En décrottant l’dedans des « têts » 
J’trouv’ que la bauge des verrats 
A ’cor coumme un goût d’properté ! 
Et, croyez-moué, les villotiers, 
C’est pas la pein’ de fér’ des magnes 
D’vant les tas d’feumier d’la campagne : 
I’ pu’ moins que l’vout’, nout’ feumier ! 

— 37 — 



Les Bornes 

 
— Hé l’arpenteux ! prends tes outils, et pis arrive ! 
L’vieux est défunt : je r’venons d’ sa mess’ de huitive. 
Tréne ta chéne et toun équerr’ de coins en cornes 
Et toué, l’carrier, tri’moué-z-au mitan d’la carriére 
Et m’équarris quat’ blocs de ta pierr’ la moins g’live… 
V’la c’qui me r’vient ! Qu’on n’y touch’ pus ! Posez les 

bornes ! 
 
Là-d’ssus, l’héritier rent’e en plein dans son avouèr. 
I’ r’nif’e au-d’ssus d’eun’ mott’ la qualité d’sa terre, 
Il égueurne eun épi pour vouer si l’blé s’ra bieau 
Et va s’coucher, benheureux de s’vouer dans sa pieau, 
Ben tranquill’ pour son blé, ben tranquill’ pour sa terre. 
I’ s’mél’ront pus aux biens et aux récolt’s des aut’es, 
À présent qu’on les a cagés ent’er quat’ bornes. 
 
Eun’ foués au creux des draps, i’ li prend des idées : 
« Avouèr des champs à soun à part, c’est ben, qu’i fait. 
Ça n’empèch’ point d’ét’ deux à coucher dans l’mém’ lit ; 
Jusque-là j’ai counnu qu’les fill’s à fuméyiers, 
Les fill’s qui tomb’nt su’ l’foin, les fill’s qu’ont des pequits ; 
À c’tt’ heur’, j’veux eun’ femme à moué, qu’les aut’s y 

vienn’nt pas !… » 
Et l’lend’main i’s’habill’ bieau et pouss’ jusqu’au bourg 
Trouver les arpenteux et les carriers d’l’Amour. 
 
— Hé môssieu l’mair’, môssieu l’curé !… Bonjour, me v’là ! 
C’est à caus’ que la garce Françouèse est jolie 
Et que m’la faut tout d’eun’ piéce, sans miett’ de partage. 
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Dressez les act’s ! Sounnez les cloch’s du mariage ! 
Qu’on n’y touch’ pus ! Posez des bornes, que j’vous dis ! 
 
L’époux-propriétère emporte sa mariée, 
La r’nif’ coumm’ la tarr’ chaud’, la magn’ coumme el’ bon 

blé, 
L’ouv’er coumme un sillon, l’ensarr’ coumme eun’ 

mouésson, 
Et s’endort, ben sûr qu’alle aim’ra pus qu’li, à c’t’heure : 
Eun’ femm’ mariée’ porte eun’ borne su’ son cœur. 
Ah ! vouiche !… Un moués !… Eun an ?… N’importe, c’est 

pas long ! 
I’ pourrait la r’trouver, la born’, dans un tas d’paille 
Oùsque sa femme a pris coutum’ de v’ni sans li. 
Et les coucous pren’nt de la malic’ dans l’Avri’. 
Bref, un péquit s’amène et (c’est ben drôl’, le monde !) 
C’t ancien courr’eux, qu’emplissait les fill’s à la ronde 
Sans jamés voulouére r’counnaît’e un brin d’sa maille, 
V’là qu’i’ r’counnaît à c’t heure un drôl’ qu’il a pas fait ! 
 
— Hé l’gas ! T’es mon gas, t’entends ben ?… C’est moué ton 

père ! 
T’es à moué, comprends ben, coumm’ ma femme et ma 

terre, 
Et t’auras mes idé’s su’ les femm’s et la terre… 
Point d’aut’s ! Baiss’ ta têt’ qui vire au vent. Qu’a’ boug’ 

pus ! 
C’est mon Autorité, la born’, que j’ pos’ dessus ! 
 
Et l’pèr’-propriétèr’ dort su’ ses deux oreilles… 
Mais, nom de Dieu ! v’là qu’un matin, v’là qu’i’ s’réveille. 
V’là qui tomb’ le nez sur la borne du chaumier, 
V’là que l’gâs li fait chouèr la sienn’ su’ l’bout des pieds 
Et part avec d’aut’s idé’s, des idé’s à li, 
Su’ les femm’s et la terr’, su’ l’Amour et la Vie ! 
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Ah ! queu coup qu’c’est pour li, pauv’ propriétère ! 
C’tte gaup’ qui l’fait cocu . C’tt enflé qu’a mal tourné !… 
Queu coup ! Sa femm’ déborné, son gas déborné !… 
D’ell’-même, eune larme s’en hasarde au long d’son nez. 
Mais quoué ! tout est pas pardu : la récolte pousse 
Ent’ les quat’ born’s qui rest’nt planté’s au creux d’sa terre, 
Et soun œil roug’ s’adoucit d’vant la mouésson douce. 
… I’ s’couche et passe un quarquier d’nuit assez tranquille ; 
Mais l’ cauch’mar l’empougne à la fin d’son premier 

soumme : 
I’ vouét la terr’ qui s’enlèv’ par-dessus les bornes 
Coumme aux pays chauds, quand la mer engouff’ les îles, 
Et l’blé qui mont’, qui mont’, qui monte à grands flots roux, 
Mêlant la part de l’un à la part de tertous ! 
Ah ! ce rév’!… Ce mèm’ rév’ qui barce les sans-l’sou ! 
Ce rév’, qu’était qu’un rév’, coumm’ les rév’s qu’on peut 

faire… 
Ce rév’ a fait querver l’pauv’er propriétère. 
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La Chanson de l’héritier 

 
J’avais, à l’aut’ bout du village, 
Un vieux cousin à héritage 
Qu’était riche… on sait pas comben ! 
Mais, l’malheur ! i’ s’portait ’cor ben 
Et, malgré sa grande vieuture, 
I’ n’tenait point à sauter l’pas. 
Moué, j’me disais : « Querv’ra donc pas ? 
Bon Gueu ! qu’les vieux ont la vi’ dure ! » 
 
À la fin des fins, las d’attendre, 
Un bieau soèr qu’i’ g’lait à piarr’ fendre 
Et qu’i f’sait partout noèr coumm’ poué, 
Sans ren dir’, j’caval’ de d’cheu moué ; 
J’entre en coup d’vent dans sa masure, 
J’tomb’ dessus, j’y sarre el’ collet ; 
Mais l’bougre, i’ v’lait pas, i’ r’naclait… 
Bon Gueu ! qu’les vieux ont la vi’ dure ! 
 
À pésent qu’j’ai soun héritage, 
On m’respect’ partout dans l’village. 
On est prév’nant, on est poli… 
Mais, chaqu’ fois que j’couch’ dans son lit, 
Pendant tout le temps qu’la nuit dure, 
I’ vient rôder tout près d’mon ch’vet 
Pour m’en faire autant qu’j’y en ai fait… 
Bon Gueu ! qu’les vieux ont la vi’ dure ! 
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Le champ de naviots 

 
L’matin, quand qu’j’ai cassé la croûte, 
J’pouill’ ma blous’, j’prends moun hottezieau 
Et mon bezouet, et pis, en route ! 
J’m’en vas, coumme un pauv’ sautezieau, 
En traînant ma vieill’ patt’ qui r’chigne 
À forc’ d’aller par monts, par vieaux. 
J’m’en vas piocher mon quarquier d’vigne 
Qu’est à couté du champ d’naviots ! 
 
Et là-bas, tandis que j’m’esquinte 
À racler l’harbe autour des « sas », 
Que j’su’, que j’souff’, que j’geins, que j’quinte 
Pour gangner l’bout d’pain que j’n’ai pas, 
J’vois passer souvent dans la s’maine 
Des tas d’gens qui braill’nt coumm’ des vieaux ; 
C’est un pauv’ bougr’ que l’on emmène 
Pour l’entarrer dans l’champ d’naviots. 
 
J’en ai-t-y vu, d’pis l’temps que j’pioche ! 
J’en ai-t-y vu, d’ces entarr’ments ! 
J’ai vu passer c’ti du p’tit mioche 
Et c’ti du vieux d’quater’ vingts ans ; 
J’ai vu passer c’ti d’la pauv’ fille 
Et c’ti des poqu’s aux bourgeoisieaux, 
Et c’ti des ceux d’tout’ ma famille 
Qui dorm’nt à c’tt’ heur’ dans l’champ d’naviots ! 
 
Et, tertous, l’pésan coumme el’ riche, 
El’ rich’ tout coumme el’ pauv’ pésan, 
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On les a mis à plat sous l’friche ; 
C’est pus qu’du feumier à pesent, 
Du bon feumier qu’engraiss’ ma tarre 
Et qui rend meilleurs les vins nouvieaux : 
V’là c’que c’est qu’d’êt’ propriétaire 
D’eun’ vigne en cont’ el’ champ d’naviots ! 
 
Après tout, faut pas tant que j’blague, 
Ça m’arriv’ra itou, tout ça : 
La vi’, c’est eun abr’ qu’on élague… 
Et j’s’rai la branch’ qu’la Mort coup’ra. 
J’pass’rai un bieau souèr calme et digne, 
Tandis qu’chant’ront les p’tits moignaux… 
Et, quand qu’on m’trouv’ra dans ma vigne, 
On m’emport’ra dans l’champ d’naviots ! 
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Complainte de l’estropié 

 
Au vieux moulin bieauceron 
Qui tourne quand la bis’ vente, 
Qui tourne en faisant ronron 
Coumme un chat qui s’chauffe el’ vent’e, 
 

Refrain 
 
Y’avait eun’ fois un pauv’ gâs 
Qu’avait pour viv’ que ses bras. 
 
I’ trimait à s’échigner, 
En s’maine et même el’ dimanche, 
Pour qu’les mangeux d’pain gangné 
N’ n’ayint toujou’s su’ la planche. 
 
Mais, un jour que son moulin 
Grugeait du blé pour la gueule 
Des bourgeoisieaux du pat’lin, 
S’fit prend’e el’ bras sous la meule… 
 
Et, d’pis qu’i peut pus masser, 
I’ s’trouv’ sans l’sou et sans croûte ; 
Mais ceuss’ qu’il a engraissés, 
Tous les bourgeoisieaux, s’en foute… 
 
Car l’vieux moulin bieauceron 
Tourn’ toujou’s quand la bis’ vente, 
Tourn’ toujou’s en f’sant ronron 
Coumme un chat qui s’chauffe el’ vent’e. 
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Et gn’a core eun aut’ meugnier 
Qui trim’ la s’maine et l’dimanche 
Pour qu’les mangeux d’pain gangné 
N’n’ayint toujou’s su’ la planche. 

— 45 — 



Sapré vin nouviau !… 

 
Malgré la souéxantain’ qu’est là, 
Pour c’qu’est d’la pogn’ j’en crains point ! 
J’fais l’cric sous eun’ vouéture ed’ foin 
Et j’porte un sac ed’ blé coumm’ ça. 
Non, c’est pas les lutteux d’la fouére 
Qui m’f’rint toucher l’épaule à bas ! 
Allons, buvons un coup, les gâs ! 
C’est du p’quit vin, mais i’ s’laisse bouère. 
 
Ah ! mon sapré p’quit vin nouvieau 
Qu’est ’core au bercieau ! 
C’est don’ qu’t’es déjà pus fort que ton père ? 
Ah ! mon sapré p’quit vin nouvieau 
Qu’est ’core au bercieau, 
Et que j’sens qui va, qui va m’fout’ par terre ! 
 
Moué, j’sés tétu coumme un mulet, 
C’que j’ai-z-en tét’ j’l’ai pas aux pieds : 
Y a Jean-Pierr’ qui veut s’marier 
Avec ma fille à qui qu’ça plaît. 
« Non, mon vieux, tant pis si tu l’aimes ! 
Moué ça m’va pas : tu l’auras pas ! 
Et pis, buvons un coup, mon gâs ! 
Tu la veux ? j’te la donn’ tout d’même ! » 
 
Si queuqu’un m’fait des mauvais’tés 
J’garde un chien d’ma chienne à c’ti-là ! 
Avec mon vouésin Nicolas 
J’ai pardu quand qu’on a plaidé ; 
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D’pis, i’vourait qu’on s’rapatrie. 
« Non, que j’dis, non ! j’te r’caus’rai pas ! 
Eh ! dis don’, vouésin Nicolas ? 
Viens trinquer, c’est moué que j’t’en prie ! » 
 
Quand on compte, un sou c’est un sou ! 
J’compte, et j’aim’ pas donner c’que j’ai ! 
C’cst un traîneux qui veut loger 
Et qui dit qu’il a souéf coumm’ tout ! 
« T’as souéf ? Va bouére à la rivière, 
Et dans un fossé tu couch’ras 
Non, reste icite et boués, mon gâs ! 
Mais, boués don’, que j’rempliss’ ton verre ! » 
 

Dernier refrain 
 
Ah ! mon sapré p’tit vin nouvieau 
Qu’est ’core au bercieau ! 
C’est don’ qu’t’es déjà pus fort que ton père ? 
Ah ! mon sapré p’tit vin nouvieau 
Qu’est ’core au bercieau, 
Et qui fout en moué l’intérêt par terre ! 
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L’enfermée 

 
J’vis cheu mes enfants, pas’qu’on m’trouv’ berlaude : 
I’s m’coup’nt du pain blanc, rapport à mes dents ; 
I’s m’donn’nt de la soup’ ben grasse et ben chaude, 
Et du vin, avec deux bouts d’sucr’ dedans. 
I’s font du ben-aise autour de moun âge ; 
Mais, çà, c’est l’méd’cin qu’en est caus’, ben sûr ! 
I’s m’enferm’nt dans l’clos comme eun’ pie en cage, 
Et j’peux pas aller pus loin qu’les quat’ murs. 
 

La porte ! 
I’s veul’nt pas me l’ouvri’, la porte ! 

Quoué que j’leu-z-ai fait, qu’i’s veul’nt pas que j’sorte ? 
Mais ouvrez-la moué don’, la porte !… 

 
Hé ! les bieaux faucheux qui part’nt en besogne ! 
Non ! j’sés pas berlaud’ : j’ai tous mes esprits ! 
J’sés mêm’ ’core solide, et j’ai forte pogne ; 
S’i’ vous faut queuqu’un pour gerber, v’nez m’qu’ri. 
J’voudrais ben aller aux champs coumm’ tout l’monde ; 
J’ai hont’ de rester coumm’ ça sans œuvrer, 
À c’tte heur’ qu’i’fait doux et qu’la terre est blonde. 
Si vous m’défermez, c’est vous qu’hérit’rez ! 
 

La porte ! 
I’s veul’nt pas me l’ouvri’, la porte ! 

Quoué que j’leu-z-ai fait, qu’i’s veul’nt pas que j’sorte ? 
Mais ouvrez-la moué don’, la porte ! 

 
Hé ! mon bieau Jean-Pierr’, qu’es déjà qui fauche, 
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I’s dis’nt que j’sés vieill’, mais tu sais ben qu’non : 
À preuv’ c’est que j’sés ’cor si tell’ment gauche 
Que j’fais l’coqu’licot en disant ton nom. 
Va, j’nous marierons tout d’même et quand même, 
Malgré qu’t’ay’s pas d’quoué pour la dot que j’ai ! 
Viens-t-en m’défermer, si c’est vrai qu’tu m’aimes, 
Et courons ach’ter l’bouquet d’oranger ! 
 

La porte ! 
I’ veut pas me l’ouvri’, la porte ! 

Quoué que j’y ai don’ fait, qu’i’ veut pas que j’sorte ? 
Mais ouvre-la-moué don’, la porte ! 

 
Mais, l’galant qu’j’appell’, c’est défunt mon homme. 
Mais les bieaux faucheux pass’nt pas, de c’temps-là : 
(Mais ça s’rait don’ vrai que j’sés berlaud’ comme 
I’s racont’nt tertous ?) I’ fait du verglas. 
Pourtant, y a queuqu’un qui passe à la porte ? 
C’est môssieu l’curé, les chant’s et l’bedieau 
Qui vienn’nt défermer su’ terr’ les vieill’s mortes 
Pour les renfermer dans l’champ aux naviots. 
 

La porte ! 
On me l’ouvrira ben, la porte : 

L’jour de l’enterr’ment faudra ben que j’sorte ! 
Vous l’ouvrirez, que j’dis, la porte ! 
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Le gâs qu’a perdu l’esprit 

 
Par chez nous, dans la vieille lande 
Ousque ça sent bon la lavande, 
Il est un gâs qui va, qui vient, 
En rôdant partout comme un chien ; 
Et, tout en allant, il dégoise 
Des sottises aux gens qu’il croise. 
 

Refrain 
 
Honnêtes gens, pardonnez-lui 
Car il ne sait pas ce qu’il dit : 
C’est un gâs qu’a perdu l’esprit !… 
 
— Ohé là-bas ! bourgeois qui passe, 
Arrive ici que je t’embrasse ; 
T’es mon frère, que je te dis, 
Car, quoique t’as de bieaux habits, 
Et, moi, des hardes en guenille, 
J’ons tous deux la même famille. 
 
— Ohé là-bas ! le gros vicaire 
Qui menez un défunt en terre, 
Les morts n’ont plus besoin de vous, 
Car ils ont bieau laisser leurs sous 
Pour acheter votre ieau bénite, 
C’est point ça qui les ressuscite. 
 
— Ohé là-bas ! Monsieu le Maire, 
Disez-moué donc pourquoi donc faire 
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Qu’on arrête les chemineux 
Quand vous, qui n’êtes qu’un voleux 
Et peut-être ben pis encore, 
Le gouvernement vous décore. 
 
— Ohé là-bas ! garde champêtre, 
Vous feriez ben mieux d’aller paître 
Qu’embêter ceux qui font l’amour 
Au bas des talus, en plein jour ; 
Regardez si les grandes vaches 
Et les petits moineaux se cachent. 
 
— Ohé là-bas ! bieau militaire 
Qui traînez un sabre au derrière 
Brisez-le, jetez-le à l’ieau, 
Ou ben donnez-le-moi plutôt 
Pour faire un coutre de charrue. 
Je mourrons ben sans qu’on nous tue. 
 
Et, si le pauvre est imbécile, 
C’est d’avoir trop lu l’Évangile ; 
Le fait est que, si Jésus-Christ 
Revenait, au jour d’aujourd’hui, 
Répéter cheu nous, dans la lande 
Ousque ça sent bon la lavande, 
 

Dernier refrain 
 
Ce que dans le temps il a dit, 
Pas mal de gens dirint de lui : 
« C’est un gâs qu’a perdu l’esprit !… » 
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Le Christ en bois 

 
Bon Guieu ! la sal’ commune ! À c’souèr, 
Parsounne a voulu m’ar’cevouèr 
Pou’ que j’me gîte et que j’me cache 
Dans la paille, à couté d’ses vaches, 
Et c’est poure ren qu’j’ai tiré 
L’cordon d’sounnette à ton curé 
Et qu’j’ai cougné cheu tes déviotes : 
Les cell’s qui berdouill’nt des pat’nôt’es 
Pour aller dans ton Paradis. 
S’ment pas un quignon d’pain rassis 
À m’fourrer en travars d’la goule. 
I’s l’gard’nt pour jiter à leu’s poules ; 
Et c’est pour çà qu’j’attends v’ni d’main 
Au bas d’toué, su’ l’rabôrd du ch’min, 
En haut du talus, sous l’vent d’bise, 
Qu’ébranl’ les grands bras d’ta crouéx grise. 
Abrrrr ! Qu’i’ pinc’ fort, el’ salaud ! 
Et j’sens mon nez qui fond en ieau 
Et tous mes memb’ers qui guerdillent, 
Et mon cul g’lé sous mes penilles ; 
Mais, tu t’en fous, toué, qu’i’ fass’ frouéd : 
T’as l’cul, t’as l’cœur, t’as tout en boués ! 
 
Hé, l’Christ ! t’entends-t-y mes boyaux 
Chanter la chanson des moignieaux 
Qui d’mand’nt à picoter queuqu’ chose ? 
Hé, l’Christ ! t’entends-t-y que j’te cause 
Et qu’j’te dis qu’j’ai-z-eun’ faim d’voleux 
Tell’ment qu’si, par devant nous deux, 
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I’passait queuqu’un su’ la route, 
Pour un méyion coumm’ pour eun’ croûte, 
I’ m’sembl’ que j’f’rais un mauvais coup !… 
Tout ça, c’est ben, mais c’est point tout ! 
Après, ça s’rait en Cour d’assises 
Que j’te r’trouv’rais ; et, quoué que j’dise, 
Les idées qu’ça dounne et l’effet 
Qu’ça produit d’pas avouèr bouffé, 
Les jug’s, i’s vourin ren entend’e, 
Car c’est des gâs qui sont pas tend’es 
Pour les ceuss’ qu’a pas d’position ; 
I’s n’me rat’rin pas, les cochons ! 
Et tu s’rais pus cochon qu’mes juges, 
Toué qui m’voués vent’ creux et sans r’fuge, 
Tu f’rais pas eun’ démarch’ pour moué : 
T’as l’vent’, t’as l’cœur, t’as tout en boués ! 
 
L’aut’e, el’ vrai Christ ! el’ bon j’teux d’sôrts 
Qu’était si bon qu’il en est mort, 
M’trouvant guerdillant à c’tte place, 
M’aurait dit : « Couch’ su’ ma paillasse ! » 
Et, m’voyant coumm’ ça querver d’faim, 
I’ m’aurait dit : « Coup’-toué du pain ! 
Gn’en a du tout frés dans ma huche. 
Pendant que j’vas t’tirer eun’ cruche 
De vin nouvieau à mon poinson. 
T’as drouét coumm’ tout l’monde au gueul’ton 
Pisque l’souleil fait pour tout l’monde 
V’ni du grain d’blé la mouésson blonde 
Et la vendange des sâs tortus. » 
Si, condamné, i’ m’avait vu, 
Il aurait dit aux jug’s : « Mes fréres, 
Qu’il y fout’ don’ la premièr’ pierre 
C’ti d’vous qui n’a jamais fauté ! » 
Mais, toué qu’les curés ont planté 
Et qui trôn’ cheu les gens d’justice, 
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T’es ren !… qu’un mann’quin au sarvice 
Des rich’s qui t’mett’nt au coin d’leu’s biens 
Pour fair’ peur aux moignieaux du ch’min 
Que j’soumm’s. Et, pour ça, qu’la bis’ grande 
T’foute à bas, Christ ed’ contrebande, 
Christ ed’ l’Églis ! Christ ed’ la Loué, 
Qu’as tout, d’partout, qu’as tout en boués ! 
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Les mangeux d’terre 

 
Je r’pass’ tous les ans quasiment 
Dans les mêm’s parages, 
Et tous les ans j’trouv’ du chang’ment 
De d’ssus mon passage ; 
À tous les coups c’est pas l’mêm’ chien 
Qui gueule à mes chausses ; 
Et pis, voyons, si je m’souviens, 
Voyons : dans c’coin d’Beauce. 
 

Refrain 
 
Y avait dans l’temps un bieau grand ch’min 
— Cheminot, cheminot, chemine ! — 
À c’t’heur’ n’est pas pus grand qu’ma main 
Par où donc que j’chemin’rai d’main ? 
 
En Beauc’ vous les connaissez pas ? 
Pour que ren n’se parde, 
Mang’rint on n’sait quoué, ces gâs-là, 
I’s mang’rint d’la marde ! 
Le ch’min c’était, à leu’ jugé, 
D’la bounn’ terr’ pardue : 
À chaqu’ labour i’s l’ont mangé 
D’un sillon d’charrue… 
 
Z’ont groussi leu’s arpents goulus 
D’un peu d’glèb’ tout’ neuve ; 
Mais l’pauv’ chemin en est d’venu 
Minc’ comme eun’ couleuv’e. 

— 55 — 



Et moué qu’avais qu’li sous les cieux 
Pour poser guibolle !… 
L’chemin à tout l’mond’, nom de Guieu ! 
C’est mon bien qu’on m’vole ! 
 
Z’ont semé du blé su l’terrain 
Qu’i’s r’tir’nt à ma route ; 
Mais, si j’leu’s en d’mande un bout d’pain, 
I’s m’envoy’nt fair’ foute ! 
Et c’est p’t-êt’ ben pour ça que j’voués, 
À m’sur’ que c’blé monte, 
Les épis baisser l’nez d’vant moué 
Coumm’ s’i’s avaient honte ! 
 
Ô mon bieau p’tit ch’min gris et blanc 
Su’ l’dos d’qui que j’passe ! 
J’veux pus qu’on t’serr’ coumm’ ça les flancs, 
Car, moué, j’veux d’l’espace ! 
Ousqu’est mes allumett’s ? A sont 
Dans l’fond d’ma pann’tière, 
Et j’f’rai ben r’culer vos mouéssons, 
Ah ! les mangeux d’terre ! 
 

Dernier refrain 
 
Y avait dans l’temps un bieau grand ch’min. 
— Cheminot, cheminot, chemine ! 
À c’t’heur’ n’est pas pus grand qu’ma main. 
J’pourrais bien l’élargir, demain ! 
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La chanson de printemps 

 
J’sais pas c’qui m’produit c’t effet-là, 
Mais j’cré ben qu’c’est l’Printemps que v’là. 
Son cochon d’soleil m’émoustille, 
Mon cœur bat coumme eun enragé ! 
Dam’, vous savez, à l’âg’ que j’ai 
J’aurais grand besoin d’me purger : 

J’veux eun’ fille ! 
 
À chaqu’ maison que j’vas frapper 
Ça m’rend tout chos’ d’entendr’ japper 
Les chiens en chass’ darriér’ leu’ grille. 
Et, quand que j’les vois deux par deux, 
Les moignieaux m’ont l’air si heureux 
Qu’ça m’dounn’ des envi’s d’fair’ coumme eux : 

J’veux eun’ fille ! 
 
Pisque les gâs qui foutent rien, 
Les chanceux, les ceuss’ qu’à l’moyen 
D’avoèr eun’ femme et d’la famille 
Font ben l’amour itou queuqu’fois, 
Pourquoué que j’rais moins qu’les borgeois ? 
Moué non pus, bon Guieu ! j’se’ pas d’bois. 

J’veux eun’ fille ! 
 
Des fill’s ! on peut pas vivr’ sans ça ; 
On s’en pass’ pas pus qu’on s’pass’ra 
De l’air, du « boère » et d’la croustille ; 
Et mêm’, pour casser un morcieau, 
J’attendrai ben jusqu’à tantôt. 
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À c’tte heur’, c’est d’la fumell’ qu’i’ m’faut : 
J’veux eun’ fille ! 

 
Et quoiqu’ j’soy’ pas appétissant 
Quand qu’on m’voit coumm’ ça, en passant, 
Dans ma p’lur’ qu’est pus qu’eun’ guenille, 
Et j’m’en fous… à d’main coumme à d’main, 
Et gare aux fill’s, le long du ch’min ! 
Faura que j’mang’ pisque j’ai faim ; 

J’veux eun’ fille ! 
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L’Aumône de la bonne fille 

 
Un jour, un pauv’er trimardeux 
Qu’allait l’vent’ vid’, qu’allait l’vent’ creux 
En traînant son bâton de houx, 
Un jour, un pauv’er trimardeux 
S’en vint à passer par cheu nous ! 
Alla balancer le pied d’biche 
De Monsieu l’Maire à son château 
Et fit demande aux gens du riche 
D’un bout d’pain et d’un gob’let d’ieau ; 
Mais les domestiqu’s, qui se moquent 
Des vent’s en pein’, des gens en loques, 
Li dir’nt : « Va t’en chercher ailleurs ! 
Ici on n’dounn’ qu’aux électeurs. » 
 
Alla cougner au presbytère 
Dans l’espoir que l’on y dounn’rait 
Queuqu’s sous de d’ssus l’tronc d’la misère ; 
Mais l’curé, qu’était ’cor guill’ret, 
Confessait eune pécheresse 
Qu’avait moins d’péchés que d’joliesse ; 
Et l’pauv’ peineux eut bieau gémir : 
Parsounn’ s’amna pour li ouvrir ! 
 
Alors, s’assit en cont’e eun’ borne, 
Tout en r’gardant les p’tits moignieaux 
Picoter su’ la grand’ rout’ morne 
Dans l’crottin tout frais chié des ch’vaux. 
Quand qu’eun’ sarvant’ qui m’nait à paître 
Le bieau troupet d’vach’s à son maître, 
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Passa tout près d’où qu’était l’gâs. 
Et li causa tout bas, tout bas. 
 
Dans les foins hauts, les foins qui grisent, 
A s’laissa faire ; et l’pauv’ glouton 
S’mit à boulotter les cerises 
De sa bouche et d’ses deux tétons, 
Lampa coumm’ du vin chaud l’ivresse 
De ses bécots et d’ses caresses ; 
Pis, quand qu’i fut ben saoul, ben las, 
I’s’endormit ent’ ses deux bras. 

— 60 — 



Le discours du traîneux 

 
Môssieu, j’traînais coumme ed’ coutume. 
J’tomb’ dans eun’ foule où qu’des légumes 

En queue d’morue : 
L’préfet, l’mair’, l’archiviss du bourg, 
Inaugurint en troués discours 

Vout’e estatue ! 
 
Tertous ont fièr’ment ben parlé : 
On vouét qu’c’est des gâs qu’est allé 

Dans les écoles ! 
Moué, môssieu, j’sés guére orateur ; 
Mais quoué ! j’soumm’s pus qu’nous deux, à c’t’heure : 

J’prends la parole ! 
 
Et, d’abord, j’ai dans les vingt ans ; 
Vous, v’s’ét’s’ mort, mais ça dit pas quand 

Qu’v’s avez pu naît’e ? 
V’s’ét’s du pat’lin : moué, j’sés d’ailleurs ; 
J’ai, par conséquent, pas l’hounneur 

De vous counnaît’e ! 
 
J’peux pas discuter : j’discut’ pas 
Les victouér’s ou les almanachs 

D’vout’e existence ; 
Et, tout c’que v’s avez dit ou fait, 
C’est parfait, môssieu, c’est parfait ! 

J’l’approuv’ d’avance ! 
 
Vout’ figur’n’a ren qui déplaise : 
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J’en ai crouésé des plus mauvaises 
Au coin des routes ! 

Mais, pour la fer’ vouér en plein bronze 
Plac’ du Martroué, sous les quinconces, 

Comben qu’ça coûte ? 
 
Dix mill’ francs ! Et putôt pus qu’moins ! 
Qu’i’s gueul’nt partout, les citouéyens 

D’vout’ vill’ native. 
Dix mill’ francs ! Au prix oùsqu’est l’pain 
Ça f’rait comben d’hotté’s, comben 

D’mich’s de quat’ liv’es ? 
 
Or, moué, j’ai pas bouffé, môssieu, 
Depis un jour, depis huit lieues. 

Ça, c’est trop fort ! 
Mais, si tant haut qu’ v’ avez pété, 
Vous pétez pus à l’heure qu’il est. 

Moué, j’pète encore ! 
 
Dix mill’ francs ! Ça vous fait bell’ jambe, 
À vous qu’on r’trouv’rait pas un memb’e 

Dans la terr’ nouére ! 
Dix mill’ francs pour eune estatue ! 
Dix mill’ francs ! Dix mill’ francs d’foutus ! 

C’est ça, la glouére ! 
 
Et v’là c’que c’est qu’eun houmme illust’e 
Qu’a p’t’ét’e été humain et juste 

Dans l’temps jadis ! 
C’est queuque rev’nant en ferraille 
Qu’entass’ dans son vent’ sans entraille 

Le pain d’nout’ vie ! 
 
Et c’est tout, tout c’que ma langu’ trouve 
Au travers d’la faim qui m’alouve 
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À tourner d’mieux… 
Mais, dans leu’s discours à flafla, 
Pas un des aut’s avait dit ça : 

J’vous l’dis, môssieu !… 
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Le dimanche 

 
Queu jour don’ qu’c’est aujourd’anhui ? 
J’sés seu’ment pas coumment que j’vis 
Depis que j’vas clopan-clopi, 

Su’ la rout’ blanche 
Et sous l’souleil qui m’abrutit ! 
Vouéyons ! c’était hier venterdi 
Et ça douet ét’e anhui sam’di ? 

C’est d’main Dimanche ! 
 
Au matin, coumm’ les cloch’s sounn’ront 
Pou’ la grand’mess’, les houmm’s pouill’ront 
Eun’ blous’ prop’e, et les femm’s mettront 

Eun’ cornett’ blanche 
Pour prier l’Bon guieu des brav’s gens, 
Qu’est un bon guieu qu’exauc’ seul’ment 
Les vœux des ceuss’s qu’a des argents… 

C’est d’main Dimanche ! 
 
Les famill’s mettront l’pot-au-feu, 
Lich’ront la soupe et bouff’ront l’bœuf 
Autour d’eun’ napp’ blanche et dans l’creux 

Des assiett’s blanches. 
Et pis les homm’s, après baffrer, 
Iront s’saouler au cabaret. 
Coumm’ tous les aut’s jours j’me tap’rai… 

C’est d’main Dimanche ! 
 
Garçaill’s et gâs iront cueuilli 
Au long des hai’s le mai fleuri 
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Qu’est si blanc qu’on dirait quasi 
De la neig’ blanche ; 

Et j’vouérai rouler en bas d’moué 
Des coupl’s en amour et en joué, 
Et j’me tap’rai ’core c’tte foués !… 

C’est d’main Dimanche ! 
 
Le souér, les garçaill’s et les gâs, 
Et les mamans et les papas, 
Iront s’coucher ent’er les draps 

Des vieill’s couch’s blanches 
Pour pioncer jusqu’au matin v’nu ; 
Moué, pistant le gîte inconnu, 
J’irai, eun’ band’ de chiens au cul… 

C’est d’main Dimanche ! 
 
Tous mes dimanch’s i’sont coumm’ ça 
Depis bentout dix ans que j’vas 
Su’ la gran’route ! Et ça n’chang’ra 

Qu’ quand la mort blanche 
M’foutra l’coup qui m’délivrera… 
Et je n’pourrai dire que c’jour-là, 
Comm’ tous les heureux d’ici-bas : 

« C’est d’main Dimanche ! » 

— 65 — 



Après vendanges 

 
V’là les pèsans qu’ont fait vendanges ! 
V’là les perssoués qui piss’nt leu’s jus ; 
On travaille aux portes des granges 
À « rassarrer » l’vin dans les fûts. 
L’vin ! Ça met des moignieaux qui chantent 
Dans les cœurs et dans les çarvieaux ; 
Mais, moué qui n’fais qu’ de bouèr’ de l’ieau, 
J’me sens dans les boyeaux du vent’e 
Comm’ des gernouill’s qui font coin-coin… 
J’vourais ben m’foute eun’ saoulé d’vin ! 
 
Tout l’monde est saoul su’ mon passage, 
Mêm’ el mâ’r qui vient d’marier 
Deux bourgeouésiaux d’l’environnage, 
Et même itou Môssieu l’Curé 
Qu’a vidé trop d’foués son calice : 
N’en v’là, des gens qu’ont l’air heureux ! 
I’s s’dounn’nt la main ou l’bras entre eux, 
I’s s’étay’nt et s’rend’nt el’ sarvice 
D’ramasser c’ti qu’a culbuté ; 
I’s s’embrass’nt su’ tous les coutés 
Au nom de la fraternité, 
Et leu’s dégueulis s’aplatissent 
Coumm’ des étouel’s le long du chemin. 
J’vourais ben m’foute eun’ saoulé d’vin ! 
 
Allons, les houmm’s ! Allons, mes frères ! 
Allons, avancez-moué-z-un verre. 
J’veux fratarniser avec vous ; 
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J’veux oublier tout’ ma misère 
En trinquant et buvant des coups 
Avec les grands, avec les grous ; 
J’veux aphysquer les idé’s rouges, 
Les idé’s roug’s et nouer’ qui bougent 
Dans ma caboch’ de gueux et d’fou : 
J’veux vous vouér et vouér tout en rouse 
Et crér’ qu’si j’ai mal vu les chouses 
C’est p’t-êt’ pasque j’étais pas saoul. 
Allons, avancez-moué-z-un verre ! 
J’veux prend’e eun’ cuite à tout casser. 
Et, l’souer, coucher dans un foussé 
En m’accotant à queuqu’ tas d’pierres 
Pour cuver mon vin tranquill’ment. 
 
J’me rappell’rais p’t-êt’ la pèrière 
Que j’disais tous les souers dans l’temps, 
Et l’bon Guieu et tout’ sa bricole, 
Et la morale au maît’ d’école : 
« Propriété, patrie, honneur, 
Et le respect au gouvarnement ! » 
Et la longér’ des boniments 
Dont que j’me fous pour le quart d’heure ! 
J’trouv’rai p’t-êt’e itou qu’on a tort 
D’voulouer se cabrer cont’ son sort, 
Que le mond’ peut pas êt’ sans misère, 
Qu’c’est les grous chiens qui mang’nt les p’tits 
Et qu’si j’ pâtis tant su’ c’tte terre 
J’me rattrap’rai dans l’Paradis ! 
 
Allons, les houmm’s, allons, mes frères ! 
J’veux ben que j’n’ai pas l’drouet au pain ; 
Laissez-moué l’drouet à la chimère, 
La chimèr’ douc’ des saoulé’s d’vin ! 
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Les deux chemineux 

 
Hé ! l’cabaretier, au tournant du ch’min, 
J’somm’s deux chemineux qu’ont chacun eun’ gueule 
Pus chaude et pus sèch’ que l’chaum’ des éteules. 
Hé ! l’cabaretier, au tournant du ch’min, 
Toué qu’as des futaill’s et un cellier plein, 
Va quéri à boire et vers’-nous un coup ! 

— Les gâs, v’avez-t-y des sous ? 
 
Hé ! le boulanger, su’ la plac’ du bourg, 
J’somm’s deux chemineux qu’ont l’vent’ qui commence 
À leur chantouanner eun’ drôle ed romance ! 
Hé ! le boulanger, su’ la plac’ du bourg, 
Apport’-nous la mich’ que tu r’tir’s du four, 
Et pass’ ton coutieau, qu’on s’en coupe un bout ! 

— Les gâs, v’avez-t-y des sous ? 
 
Hé ! la garce bell’, dans l’boug’ plein d’soulauds, — 
J’somm’s deux chemineux qui pass’nt leurs nuitées 
Sans jamais r’cevoir la moindr’ bécotée. 
Hé ! la garce bell’, dans l’boug’ plein d’soulauds. — 
Ouvre-nous tes bras, et bourr’-nous d’bécots 
Jusqu’à c’que tu voi’s que j’en soyins saouls ! 

— Les gâs, v’avez-t-y des sous ? 
 
Hé ! Môssieu l’curé, au templ’ du bon Dieu, 
J’somm’s deux chemineux qui cassons nout’ pipe, 
Mais qu’ont ben vécu dans les bons principes ! 
Hé ! Môssieu l’curé, au templ’ du bon Dieu, 
Vous nous direz-t-y eun’ prière ou deux 
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Avant qu’on nous jitt’ tertous dans l’mêm’ trou ? 
— Les gâs, v’avez-t-y des sous ? 
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L’enseigne 

 
Su’ la rout’ d’Orléans à Bloués 
C’est un rouleux qu’est pris d’froued, 
Et v’là qu’i’ s’laiss’ prend’, par la nuit, 
À c’tte heure, en avant d’Beaugency ! 
L’aubargiste a mal à ses nerfs, 
Qu’il en fout tout à l’envers ! 
 

Refrain 
 
Ah ? queu cochon d’vent ! 
Su’ la rout’ i’ vous coupe en deux ! 
Au bourg, i’ farraill’ l’enseign’ du « Ch’val Blanc » ! 
Ah ! queu cochon d’vent ! 
Pauv’er rouleux ! Pauv’er logeux ! 
 
« Môssieu, s’ou plaît !… ça vient du nord 
À pas fout’e un chien dehors. 
Lôgez-moué sous la r’mise aux ch’vaux ? 
— Non ! L’aut’ jour, j’ai r’çu deux ch’minots : 
(Les gâs coumm’ vous, ça n’a pas d’soin) 
I’s ont mis l’feu dans mon foin ! » 
 
Là-dessus, l’bon logeux s’fourr au lit. 
Mais queu nuit ! Coumment dormi ? 
C’tte garc’ d’enseign’ qui gueul’ tout l’ temps ! 
Quant au rouleux, s’ couch’ en plein vent… 
Les grains d’sable d’la Mort sont lourds, 
Et v’là qu’i’ dort coumme un sourd. 
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Dernier refrain 
 
Ah ! queu cochon d’vent ! 
Su’ la route i’vous coupe en deux !… 
Au bourg, i’ farraill’ l’enseign’ du « Ch’val Blanc » ! 
Ah ! queu cochon d’vent !… 
Chanceux d’rouleux… pauv’er logeux !… 
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À l’auberge de la route 

 
C’est à l’aubarge de la route 

Autour 
De douze litres de vin blanc ; 
Les rouliers causent, en buvant, 

D’l’amour ! 
 
« L’amour ! les fill’s ! i’faut s’en fout’e, 

Mes gâs ! » 
Qu’a dit l’grand Claud’ son verr’ levé. 
« Eun’ de pardu’, deux de r’trouvé’s ! 

Et v’là !… 
 
« Moué ! l’Amour me tourner la boule ?… 

Ah ben ! 
J’aim’ mieux bouer’ jusqu’à pard’e l’nord ! 
Hé ! l’aubargiste, apporte encor 

Du vin ! » 
 
Et les v’là qui r’lich’nt et qui s’saoulent 

Tertous, 
En gueulant coumm’ des dératés, 
Lâchant des fois des vérités 

D’homm’s saouls ! 
 
Au mitan des rouliers qui roulent, 

Tout d’go, 
V’là l’grand Claud’ qui s’met à pleurer… 
Tout en pleurant, a soupiré : 

« Margot !… » 
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L’école 

 
Les p’tiots matineux sont ’jà par les ch’mins 
Et, dans leu’ malett’ de grousse touél’ blue 
Qui danse et berlance en leu’ tapant l’cul, 
I’s portent des liv’s à coûté d’leu’ pain. 
 
L’matin est joli coumm’ trent’-six sourires, 
Le souleil est doux coumm’ les yeux des bêtes. 
La vie ouvre aux p’tiots son grand liv’ sans lett’es 
Oùsqu’on peut apprend’ sans la pein’ de lire : 
Ah ! les pauv’s ch’tiots liv’s que ceuss’ des malettes ! 
 
La mouésson est mûre et les blés sont blonds ; 
I’s pench’nt vars la terr’ coumm’ les tâcherons 
Qui les ont fait v’ni’ et les abattront : 
Ça sent la galette au fournil des riches 
Et, su’ la rout’, pass’nt des tireux d’pieds d’biche. 
Les chiens d’deux troupets qui vont aux pâtis, 
Les moutons itou, et les mé’s barbis, 
Fray’nt et s’ent’erlich’nt au long des brémailles 
Malgré qu’les bargers se soyint bouquis 
Un souèr d’assemblé’ pour eune garçaille. 
Dans les ha’s d’aubier qu’en sont ros’s et blanches. 
Les moignieaux s’accoupl’nt, à tout bout de branches, 
Sans s’douter qu’les houmm’s se mari’nt d’vant l’Maire, 
Et i’s s’égosill’nt à quérrier aux drôles 
L’Amour que l’on r’jitt’ des liv’s de l’école 
Quasi coumme eun’ chous’ qui s’rait pas à faire. 
À l’oré’ du boués, i’s’trouve eun’ grand crouéx, 
Mais les peupéiers sont pus grands dans l’boués. 
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L’fosséyeux encave un mort sous eun’ pierre, 
On baptise au bourg : les cloches sont claires 
Et les vign’s pouss’ vart’s sur l’ancien cim’tiére ! 
 
Ah ! Les pauv’s ch’tiots liv’s que ceuss’ des malettes ! 
Sont s’ment pas foutus d’vous entrer en tête, 
Et, dans c’ti qu’est là, y a d’quoué s’empli l’cœur ! 
À s’en empli l’cœur, on d’vienrait des hoummes, 
Ou méchants ou bons — n’importe ben coumme ! — 
Mais vrais coumm’ la terre en friche ou en fleurs, 
L’souleil qui fait viv’e ou la foud’ qui tue. 
Et francs, aussi francs que la franch’ Nature, 
Les p’tiots ont marché d’leu’s p’tit’s patt’s, si ben 
Qu’au-d’ssus des lopins de seigle et d’luzarne, 
Gris’ coumme eun’ prison, haut’ coumme eun’ casarne, 
L’École est d’vant eux qui leu’ bouch’ le ch’min. 
 
L’mét’ d’écol’ les fait mett’e en rangs d’ougnons 
Et vire à leu’ têt’ coumm’ un général : 
« En r’tenu’, là-bas ! c’ti qui pivott’ mal ! » 
Ça, c’est pou’ l’cougner au méquier d’troufion. 
 
On rent’e dans la classe oùsqu’y a pus d’bon Guieu : 
On l’a remplacé par la République ! 
De d’ssus soun estrad’ le mét’ leu-z-explique 
C’qu’on y a expliqué quand il ’tait coumme eux. 
I’ leu’ conte en bieau les tu’ri’s d’l’Histouére, 
Et les p’tiots n’entend’nt que glouère et victouère : 
I’ dit que, l’travail, c’est la libarté, 
Que l’Peuple est souv’rain pisqu’i’ peut voter, 
Qu’les loués qu’instrument’nt nous bons députés 
Sont respectab’s et doiv’nt êt’ respectées, 
Qu’faut payer l’impôt. « Môssieu, j’ai envie ! » 
— Non !… pasque çà vous arriv’ trop souvent ! » 
I’ veut démonter par là aux enfants 
Qu’y a des règu’s pour tout, mêm’ pou’ la vessie 
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Et qu’i’faut les suiv’ déjà, dret l’école. 
 
I’ pétrit à mêm’ les p’tits çarvell’s molles, 
I’ rabat les fronts têtus d’eun’ calotte, 
I’ varse soun’ encr’ su’ les fraîch’s menottes, 
Et, menteux, fouéreux, au sortu’ d’ses bancs, 
Les p’tiots sont pus bons qu’à c’qu’i’ les attend : 
 
Ça f’ra des conscrits des jours de r’vision, 
Traînant leu’ drapieau par tous les bordels, 
Des soldats à fout’e aux goul’s des canons 
Pour si peu qu’les grous ayint d’la querelle, 
Des bûcheux en grippe aux dents des machines, 
Des bons citoyens à jugeotte d’ouée : 
Pousseux d’bull’tins d’vote et cracheux d’impôts, 
Des cocus devant l’Église et la Loué 
Qui bav’ront aux lèv’s des pauv’s gourgandines, 
Des hounnêtes gens, des gens coumme i’ faut 
Qui querv’ront, sarrant l’magot d’un bas d’laine, 
Sans vouèr les étouel’s qui fleuriss’nt au ciel 
Et l’Avri’ en fleurs aux quat’ coins d’la plaine ! 
 
Li ! l’vieux mét’ d’école, au fin bout d’ses jours, 
Aura les ch’veux blancs d’un déclin d’âg’ pur ; 
I’ s’ra ensarré d’l’estime d’tout l’bourg 
Et touch’ra les rent’s du Gouvarnement. 
 
Le vieux maît’ d’écol’ ne sera pourtant 
Qu’un grand malfaiseux devant la Nature ! 
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Les conscrits 

 
V’là les conscrits d’cheu nous qui passent ! 
Ran plan plan ! l’tambour marche d’vant ; 
Au mitan, l’drapieau fouette au vent… 
Les v’là, ceuss’ qui r’prendront l’Alsace ! 
 
I’s vienn’nt d’am’ner leu’ numério 
Et i’s s’sont dépêchés d’le mett’e : 
Les gâs d’charru’ su’ leu’ cassiette, 
Les gâs d’patrons su’ leu’ chapieau. 
 
Tertous sont fiârs d’leu’ matricule, 
Coumme eun’ jeun’ marié’ d’son vouél’ blanc ; 
Et c’est pour ça qu’i’s vont gueulant 
Et qu’on les trouv’ pas ridicules. 
 
I’s ont raison d’prend’ du bon temps ! 
Leu’ gaîté touche el’ cœur des filles ; 
Et, d’vouèr leu’s livré’s qui pendillent, 
Les p’tiots vourint avouèr vingt ans. 
 
Les vieux vourint êt’e à leu’ place ; 
Et, d’vant leu’s blagu’s de saligauds, 
Des boulhoumm’s tout blancs dis’nt : « I faut 
Ben, mon Guieu ! qu’la jeuness’ se passe. » 
 
Et don’, coumm’ ça, bras-d’ssus, bras-d’ssous, 
I’s vont gueulant des cochonn’ries. 
Pus c’est cochon et pus i’s rient, 
Et, pus i’s vont, pus i’s sont saouls. 
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Gn’en a mém’ d’aucuns qui dégueulent ; 
Mais les ceuss’ qui march’nt core au pas, 
Pour s’apprend’e à fair’ des soldats, 
I’s s’amus’nt à s’fout’ su’ la gueule. 
 
Pourquoué, soldats ? I’s en sav’nt ren. 
I’s s’ront soldats pour la défense 
D’la Patri’ ! — Quoué qu’c’est ? — C’est la France… 
La Patri’ !… C’est tuer des Prussiens ! 
 
La Patri’, quoué ! c’est la Patri’ ! 
Et c’est eun’ chous’ qui s’discut’ pas ! 
Faut des soldats !… — Et c’est pour ça 
Qu’à c’souèr, su’ l’lit d’foin des prairies, 
 
Aux pauv’s fumell’s i’s f’ront des p’tits, 
— Des p’tits qui s’ront des gâs, peut-être ? — 
À seul’ fin d’pas vouèr disparaître 
La rac’ des brut’s et des conscrits. 
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Le charretier 

 
Hu, Dia, Huo ! 

Bon Guieu d’cochon, Bon Guieu d’chameau ! 
 
C’est un charr’quier qu’engueul’ ses ch’vaux. 
Les pauv’ers bêt’s s’en vont avec 
Eun’ charge terrible au darrière, 
Et, du garrot à la croupière, 
A’s ont pus pas un pouél de sec : 
I’ s’en fout, c’est pas soun affaire ! 
Esquinté’s ou pas esquintées 
La côte est là, faut la monter ! 
Et v’lan ! Et j’te gueule, et j’te fouette : 
C’est coumme eun’ pleu’ d’grêlons d’avri’ 
Qui leu’ tomb’ su’ l’dous, et s’arrête 
Qu’un coup rendu’s à l’écurie. 
 

Hu, Dia, Huo ! 
Bon Guieu d’cochon, Bon Guieu d’chameau ! 
 
C’est l’charr’quier qu’est d’venu sargent 
En fesant son temps d’régiment : 
Les soldats marchent coumm’ les ch’vaux ; 
Mêm’ qu’les ch’vaux pouvint ’cor répond’e 
Aux coups de fouet du charr’quier 
Par un coup d’tête ou un coup d’pied ; 
Mais les soldats, qui sont du monde, 
Eux aut’s, i’s ont pas l’drouet d’répond’e : 
Gn’a s’ment pas d’loué Grammont pour eux. 
Et l’charr’quier leu’ coummande : Eun, deuss… 
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J’m’en fous !… Rompez !… Huit jours de bouéte !… 
Par file à gauch’!… Par file à drouéte !… 
 

Hu, Dia, Huo ! 
Bon Guieu d’cochon, Bon Guieu d’chameau ! 
 
C’est l’charr’quier qu’est d’venu farmier, 
Après s’avouèr ben marié ; 
C’est un grous électeur de France 
Qui fait manger des ouverriers 
Et, pour la pein’, mèn’ leu’s consciences 
Coumm’ des ch’vaux et coumm’ des soldats : 
Allez à la mess’ !… Y allez pas !… 
Lisez ci !… Votez pour c’ti-là !… 
 

Hu, Dia, Huo ! 
Bon Guieu d’cochon, Bon Guieu d’chameau ! 
 
C’est l’charr’quier qui voit v’ni la mort 
Et qui voudrait ben vivre encor… 
Viv’, c’est rouler, rouler toujou’s 
En dévalant eun’ route en pente 
Qui conduit su’ l’rabord d’un trou. 
Un coup qu’on est à la descente, 
Gn’a pus moyen d’caler la roue. 
Et l’charr’quier, qui m’nait gens et bêtes, 
Peut pus s’mener. Son cœur s’arrête, 
Ses yeux s’brouill’nt, sa raison fout l’camp : 
Et, dans la fièv’er du délire, 
En s’raidissant, i’ cess’ pas d’dire 
C’qu’i’ gueulait à ses ch’vaux, dans l’temps ; 
 

Hu, Dia, Huo ! 
Bon Guieu d’cochon, Bon Guieu d’chameau ! 
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Un bon métier 

 
Pas ça, vieux gâs ! V’là qu’tu prends d’l’âge, 
Faudrait vouèr à vouèr à t’caser, 
Tant qu’à faire, aut’ part qu’au village, 
Pasqu’au villag’ faut trop masser 
Pour gangner sa bouguer’ de vie, 
Dis donc, ça n’te fait point envie ? 
Si j’étais qu’de toué, j’me mettrais 

Curé ! 
 
Tu f’rais tes class’s au séminaire 
Où qu’nout’ chât’lain, qu’est ben dévot, 
T’entertiendrait à ne rien n’faire, 
Et tu briff’rais d’la tête d’vieau, 
Du poulet roûti tout’ la s’maine, 
En songeant qu’d’aucuns mang’nt à peine… 
Si j’étais qu’de toué, j’me mettrais 

Curé ! 
 
Et pis, quand t’aurais la tonsure, 
Tu râbed’rais vouèr au pat’lin 
Où qu’l’existenc’ nous est si dure, 
Où qu’all’ t’s’rait agréable à plein… 
Tu fourr’rais du foin dans tes bottes, 
Avec les sous des vieill’s bigotes… 
Si j’étais qu’de toué, j’me mettrais 

Curé ! 
 
Tu prêch’rais l’abstinence en chaire, 
Et tu f’rais maigr’ les venterdis, 
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Tout’s les fois qu’la viand’ s’rait trop chère ; 
Tu confess’rais l’mond’ du pays : 
Et, dans l’tas des fill’s brun’s ou blondes, 
Gn’en a pas mal qui sont girondes. 
Si j’étais qu’de toué, j’me mettrais 

Curé ! 
 
Tu s’rais queuqu’un dans la coummune, 
Monsieu l’Mair’ s’rait ben avec toué, 
Et j’profit’rais d’cett’ bonn’ fortune 
Pour am’ner un ch’min d’vant cheu moué… 
Dam’, fais c’que tu veux, j’forc’ parsounne ! 
Mais v’là l’bon conseil que j’te dounne : 
Si j’étais qu’de toué, j’me mettrais 

Curé ! 
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Môssieu Imbu 

 
Môssieu Imbu est môrt, est môrt et entarré ! 
Môssieu Imbu ! Un gâs qui v’nait d’èt’ décoré 
Pour pas avouèr mis d’cess’ depuis qu’il ’tait au monde 
À bagosser : « Imbu !… Imbu !… » et qu’était pus 
Counnu qu’sous c’sobriquet à dix yieu’s à la ronde. 
Môssieu Imbu est môrt, est môrt et entarré ! 
I’ dira pus : « Imbu !… Imbu ! », Môssieu Imbu ! 
 
Il avait tro’s, quat’ cépé’s d’vigne en haut d’la côte 
Et queuqu’s minieaux d’blé dans la plain’ de pu qu’les 

aut’es, 
Pas des mass’s, pas des tas ! pas ben larg’, pas ben long ! 
Mais assez, pour pouvouèr avouèr eune opignon. 
I’ passait su’ la place en lisant son journal. 
Il ’tait républicain, rouge, anticlérical ! 
Et c’est pour ça qu’il ’tait, dépis troués élections, 
L’Maire ! El’ maire ed’ cheu nous ! Môssieu l’Mair’ ! nom de 

Guieu ! 
 
« Les curés ! » qu’i’ disait, — et i’ d’venait furieux, — 
« Des ouésieaux qu’la République engréss’ dans son sein, 
Et des cochons qui sont s’ment pas républicains ! 
Et pis, qu’i’s prenn’nt pas d’gants pour chatouiller les fesses 
Aux femm’s et aux garçaill’s dans leu bouéte à confesse… 
Moué, j’veux pas qu’la bourgeoués’ foute el’ pied à la 

messe ! » 
 
C’est vrai ! Mame Imbu foutait pas l’pied à la messe ! 
Tout d’même, il ’tait cocu, cocu coumme à confesse : 
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I’ gangnait trop souvent l’notaire à la manille, 
Le p’tiot notair’ qu’avait des si fin’s moustach’s breunes ! 
Mais, assorbé dans la gérance ed’ la coummeune, 
Môssieu Imbu portait ses cornes sans les vouèr 
Et i’ r’dev’nait gâitieau à dévider c’tt’ histouère, 
C’tte bounne histouèr’ de franc-maçon en mal d’esprit, 
C’tte vieille histouèr’ du charpenquier tourneux 

d’chevilles : 
Le cornard du pigeon et d’la Vierge Marie. 
« Ah ! la r’ligion !… qué’s couillonnad’s et qué’s 

môm’ries ! » 
Et l’dégoût l’empougnait si fort qu’à des moments, 
S’il avait pas été c’qu’il ’tait : eun houmme’ conv’nab’e, 
I’ vous aurait craché su’un Saint-Saquerment ! 
 
Mais, quand qu’c’est qui vouéyait passer un régiment, 
Eun’ vent-vol trifouillait soun âm’ de contribuab’e 
En révolt’ cont’ les couillounnad’s et les môm’ries ; 
D’vant l’drapieau, c’tt’ aut’ Saint-Saquerment : c’ti d’la 

Patrie, 
I’ faisait un salut à s’en démancher l’bras 
Et qu’était, ma grand foué ! joliment militaire 
D’la part d’un gâs qu’avait jamais été soldat. 
Il avait ses idé’s su’ les vu’s d’l’Angleterre 
Et il ’tait poummouniqu’ d’avouèr gueulé la R’vanche, 
L’hounneur de nout’ armée et la glouér de la France ! 
 
C’est avec ça qu’il bouchait l’vid’de ses discours 
Que l’maît’ d’écol’ passait en r’vu pou’ les grands jours 
De Fête-Dieu laïqu’, de Paradis scolaire : 
Quatorz’ Juillet d’lampions roug’s et d’pompiers 

brinzingues, 
Distribution d’prix aux mardeux à qui qu’on s’ringue 
Du républicanisse à les en fér’ querver. 
 
Il ’tait memb’ d’eune flopé’ d’sociétés d’brav’s gens, 
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Et des foués président — d’quoué qu’il ’tait honoré — : 
Société d’secours mutuels et d’gymnastique, 
Société d’tir et société d’musique, 
Société d’tempérance et tout, en mêm’ temps, 
Société des francs-buveurs ; les « Amis d’la vigne » ! 
Il ’tait pardu dans les rubans et les insignes : 
Les mains qui s’quienn’nt, les p’tit’s lyr’s, les grapp’s ed’ 

raisin 
Et aut’s verrotaill’ri’s d’petzouill’s civilisés 
Qui bé’nt coumm’ gueul’ de four d’vant cell’s-là des 

sauvages. 
 
Il avait fait planter su’ la plac’ du village 
Eune estatu’, pasque la coummeune d’à couté 
N’n’avait eun’, et qu’ j’étions ben autant qu’nous vouésins : 
C’est l’ poltrait d’un gâs qu’mém’ les vieux ont pas counnu, 
Qu’est p’tét’ qu’eun’ blagu’ ! Mais, là, j’avons nout’ estatue 
Et les deux chians au boucher ont eun’ pissoquière !… 
D’aucuns ont dit qu’il ’tait pus urgent d’fére un ch’min, 
Mais allez don’ contenter tout l’monde et son père ! 
 
L’jour d’l’inauguration de c’tte sapré’ garce 
D’estatu’, yieau tombait, tombait coumm’ vach’ qui pisse ! 
Môssieu Imbu gangna chaud et fréd sous l’avarse 
Et est décédé, coumm’ les lett’s de deuil le disent : 
À cinquante ans, muni des saquerments d’l’Église ! 
 
J’l’avons r’conduit là-bas, dans l’enclos à tout l’monde, 
En r’broussant l’pouél à nous chapieaux en sign’ ed deuil. 
J’lons pleuré avec des discours su’ son çarcueil, 
J’lons r’gretté, avec des tas de courounn’s su’ sa tombe 
Et j’lons laissé, porteux d’ses tit’s et d’ses médailles, 
Couché en terre, à couté des dargnièr’s semailles. 
Môssieu Imbu est môrt, est môrt et entarré ! 
Ah ! qué’ souleil et qué’ bon vent su’ les luzarnes, 
Et coumm’ le vin mouss’ frais aux pichets des aubarges, 
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Et qu’la fille est donc gent’ qu’écart des draps su’ l’harbe ! 
Moué, ça m’dounne envi’ d’viv’, de r’veni’ d’l’entarr’ment ! 
C’est ça, bon Guieu ! Tant qu’a dur’ra, vivons la vie ! 
Vivons-la en restant des houmm’s tout bounnément 
Et sans l’embistrouiller d’étiquett’s d’épic’rie 
Ou d’sentiments d’bazar en chiffon et far-blanc ! 
Leu’ politique empéch’ pas les fleurs d’ét’ jolies ! 
 
Et, pisqu’Môssieu Imbu est môrt et entarré, 
I’ bouéra pus ! Dis don’, la belle, au coin du pré, 
Buvons, nous aut’s ! El’ vin est bon ! À nout’ santé ! 
Et chiffounnons les draps qu’tu t’en viens d’écarter ! 
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Alcide Piédallu 

 
Alcid’ vient d’ qu’ri du grand papier, pour vingt centimes, 
Cheu l’épicier’ qu’en tient esprés à son sarvice. 
Il ouv’er soun affér, son… dictiounnaire ed’rimes 
Et sauc’ sa pleum’ dans l’encr’! 

J’aurons bentout l’ comice 
Ou queuqu’fête en l’hounneur des soldats d’souéxant’dix ! 
 
Pasqu’ Alcid’ ne fait guér’ que su’ les cochons gras 
Ou su’ les malheureux moblots d’ l’Armée d’la Louére. 
Les uns qu’on médailla, les aut’s qu’on médaill’ra, 
Les uns qu’ont fit tuer, les aut’s que l’on tuera… 
Chacun son genre ! Alcid’ ne sait chanter qu’la glouère ! 
 
Le v’là parti… Les vers et les rimes s’épousent : 
« Un, deux, trouès, quat’, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 

onz’, douze ! 
Agriculture et préfectur’… France et Vaillance !… » 
Si ses rim’s sont pas rich’s, rich’s, rich’s, a’ sont 

d’ conv’nance, 
Si ses vers n’ont pas d’aile, i’s ont ben douze pieds ! 
Douz’ pieds pour mieux sauter par-dessus vous 

souffrances, 
Ô les tach’rons peineux d’la terre aux grous farmiers, 
Et vous dont les carcass’s engraiss’nt les blés d’ Coulmiers ! 
 
Pasqu’Alcide a du taq’te, et soun âme en est pleine : 
I’ sait coumm’ ça des chous’s qu’i’ faut dire et pas dire 
Au bieau mitan d’cérémoni’s républicaines 
Quand l’Mair’ pouill’ soun habit et que l’Préfet douét v’ni’. 
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Bref, il a du mérite. I’ songe, il imagine… 
Et ses vers, en tombant su’ l’papier d’l’épicière, 
S’entassent coumm’ les lauriers d’la couronn’ qu’i’ va fère 
Pour la race héroïque ou la race porcine. 
 
Ren ne l’dérange ! Y a ben un p’tit rossignolet 
Qu’a pas besoin d’affér’ pour tourner son couplet 
Et qui chant’ su’ la f’nêt’e ouverte au ras du ciel : 
— « Ta gueul’, moignieau !… T’es pas un chanteux 

officiel ! » 
 
Y’a l’vent qui pouss’ la sienn’ dans la moisson bieauc’ronne, 
Et ça n’est pas la v’nu’ prochain’ du député 
Qui l’met en train, pas pu qu’a’ ne l’frait s’arrêter. 
— « Chant’, vent idiot !… » Alcid’ se fout d’quoué qu’tu 

chantonnes ; 
Pour li la poési’, ça n’existe seul’ment 
Qu’ su’ l’devant des estrad’s, qu’au pied des monuments ! 
 
Y a ben itou queuqu’s bergerets aux champs, à c’tt’ heure, 
Qu’ont un flutieau en poche avec eun’ garce au cœur : 
… « De quoué, fére eun’ chanson, c’est ben malin, parguè ! 
Ô gué ! j’aime ma mi’ !… je l’aime ben, ô gué ! » 
— Alcid’ n’en bourdit pas d’son travail et d’son calme : 
C’est pas des r’frains coumm’ ça qui font avouer les 

palmes ! 
 
Alcid’ ne bourdit pas d’vant la Chanson d’la Vie… 
Voui, mais v’là ses quat’ sous d’papier qui sont remplis, 
Et dimanche el’ Prèfet dira : « Très bien ! bravo !… » 
Ben ! si v’ét’s pas contents, vous autr’s, quouè don’ qu’vous 

faut ? 
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Les électeurs 

 
Ah ! bon Guieu, qu’des affich’s su’ les portes des granges ! 
C’est don’ qu’y a ’cor queuqu’ baladin an’hui dimanche 
Qui dans’ su’ des cordieaux au bieau mitan d’la place ? 
Non, c’est point ça ! C’tantoût on vote à la mairie, 
Et les grands mots qui flût’nt su’ l’dous du vent qui passe : 
Dévouement !… Intérêts !… République !… Patrie !… 
C’est l’Peup’ souv’rain qui lit les affich’s et les r’lit… 

(Les vach’s, les moutons, 
Les oué’s, les dindons, 

S’en vont aux champs, ni p’us ni moins qu’tous les aut’s 
jours 

En fientant d’loin en loin l’long des affich’s du bourg.) 
 
Les électeurs s’en vont aux urn’s en s’rengorgeant, 
« En route !… Allons voter !… Cré bon Guieu ! Les bounn’s 

gens !… 
C’est nous qu’je t’nons à c’t’heur’ les mâssins d’la charrue, 
J’allons la faire aller à dia ou ben à hue ! 
Pas d’abstentions ! C’est vous idé’s qui vous appellent : 
Profitez de c’que j’ons l’suffrage univarsel ! » 

(Les vach’s, les moutons, 
Les oué’s, les dindons, 

Pâtur’nt dans les chaum’s d’orge à bell’s goulé’s transquill’s 
Sans s’ment songer qu’i’s sont privés d’leu’s drouéts civils.) 
 
Y a M’sieu Chouse et y a M’sieu Machin coumm’ candidats, 
Les électeurs ont pas les mêm’s par’s de leunettes : 
— Moué, j’vot’rai pour c’ti-là !… Ben, moué, j’y vot’rai 

pas !… 
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C’est eun’ foutu’ crapul’ !… C’est un gas qu’est hounnête !… 
C’est un partageux !… C’est un cocu !… C’est pas vrai !… 
On dit qu’i fait él’ver son goss’ cheu les curés !… 
C’est un blanc !… C’est un roug’ !… — qu’i’s dis’nt, les 

électeurs : 
Les aveug’els chamaill’nt à propos des couleurs. 

(Les vach’s, les moutons, 
Les oué’s, les dindons, 

S’fout’nt un peu qu’leu gardeux ait nom Paul ou nom 
Pierre, 

Qu’i’ souét nouér coumme eun’ taupe ou rouquin coumm’ 
carotte. 

I’s breum’nt, i’s bêl’nt, i’s glouss’nt tout coumm’ les gens 
qui votent 

Mais i’s sav’nt pas c’que c’est qu’gueuler : « Viv’ Môssieu 
l’Maire ! ») 

C’est un tel qu’est élu !… Les électeurs vont bouére, 
D’aucuns coumme à la noc’, d’aut’s coumme à 

l’entarr’ment, 
Et l’souèr el Peup’ souv’rain s’en r’tourne en brancillant. 
Y a du vent !… Y a du vent qui fait tomber les pouères ! 

(Les vach’s, les moutons, 
Les oué’s, les dindons, 

Prenn’nt saoulé’s d’harb’s et d’grains tous les jours de la 
s’maine 

Et i’s s’mett’nt pas à chouèr pasqu’i’s ont la pans’ pleine.) 
 
Les élections sont tarminé’s, coumm’ qui dirait 
Que v’là les couvraill’s fait’s et qu’on attend mouésson. 
Faut qu’les électeurs tir’nt écus blancs et jaunets 
Pour les porter au parcepteur de leu’ canton ; 
Les p’tits ruissieaux vont s’pard’ dans l’grand fleuv’ du 

Budget 
Oùsque les malins pêch’nt, oùsque navigu’nt les grous. 
Les électeurs font leu’s courvé’s, cass’nt des cailloux 
Su’ la route oùsqu’ leu’s r’présentants pass’nt en carrosses 
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Avec des ch’vaux qui s’font un plaisi’— Les sal’s rosses ! — 
De s’mer des crott’s à m’sur’que l’Peup’ souv’rain balaie… 

(Les vach’s, les moutons, 
Les oué’s, les dindons, 

S’laiss’nt dépouiller d’leu’s œufs, de leu’ laine et d’leu’ lait 
Aussi ben qu’s’i’s-z-avin pris part aux élections.) 
 
Boum !… V’là la guerr’!… V’là les tambours qui cougn’nt la 

charge… 
Portant drapieau, les électeurs avec leu’s gâs 
Vont terper les champs d’blé oùsqu’i’is mouéssounn’ront 

pas. 
— Feu ! qu’on leu’dit. — Et i’s font feu ! — En avant 

Arche ! — 
Et, tant qu’i’s peuv’nt aller, i’s march’nt, i’s march’nt, i’s 

marchent… 
… Les grous canons dégueul’ent c’qu’on leu’ pouss’ dans 

l’pansier, 
Les ball’s tomb’nt coumm’ des peurn’s quand l’vent s’cou’ 

les peurgniers, 
Les morts s’entass’nt et, sous eux, l’sang coul’ coumm’ du 

vin 
Quand troués, quat’ pougn’s solid’s, sarr’nt la vis au 

persoué 
V’là du pâté !… V’là du pâté de peup’ souv’rain ! 

(Les vach’s, les moutons, 
Les oué’s, les dindons, 

Pour le compte au farmier se laiss’nt querver la pieau 
Tout bounnément, mon Guieu ! sans tambour ni drapieau.) 
 
… Et v’là !… Pourtant les bêt’s se laiss’nt pas fér’, des foués ! 
Des coups l’tauzieau encorne el’ saigneux d’l’abattoué, 
Mais les pauv’s électeurs sont pas des bêt’s coumm’ 

d’aut’es. 
Quand l’temps est à l’orage et l’vent à la révolte… 

I’s votent ! 
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Glossaire4 

 
A = Elle. 
A c’souér = Ce soir. 
Affutiaux = Objets de parure sans valeur. 
Agripper — S’agripper = Atteindre — Se retenir. 
Aguignoches = Des agaceries amicales. 
All’— Alle = Elle. 
Alouver = Rendre méchant comme un loup. 
An’hui — An’huy = Aujourd’hui. 
Apponter — S’apponter = Arranger — S’arranger. 
Assemblée = Fête du village. 
Atéyier = Atelier. 
 
Bagosser = Bégayer, hésiter longtemps sur les mots. 
Bailler = Donner. 
Baiscieau = Sens peu déterminé, mais sans doute s’agit-il 

d’un tas de gerbes provenant d’un boisseau (prononcer 
bouaissieau), ancienne mesure agraire de 5 à 7 ares suivant les 
régions beauceronnes (la moitié du mineau, voir plus loin ce 
mot) ensemencée avec le contenu d’un boisseau, ancienne 
mesure à grain d’un décalitre environ (boisse chez les Gaulois). 

Baladin = Nomade, romanichel. 
Barbelée = Gelée blanche. 
Benaise = Bien-aise, vie agréable. 
Berlancer = Balancer, remuer au vent. 
Berlaud — Berlaudin = Niais et bête, un peu fou. 

4 Ce glossaire n’est pas présent dans l’édition papier 1931 utilisée 
pour élaborer le présent livre électronique. Il a été inséré par le 
correcteur ELG afin d’aider le lecteur dans la compréhension du texte. 
(Note du correcteur — ELG.) 
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Besouet ou Bezouet = Houe large, à manche recourbé, 
dont se servait le vigneron pour piocher sa vigne. 

Besson, bessonne, bessonnée = Enfants jumeaux. 
Biger = Embrasser. 
Bisson = Buisson. 
Blue = Bleu. 
Bluter = Faire passer la farine à travers un tamis pour la 

séparer du son. 
Bocquer = Pousser. 
Bouère = Boire. 
Bouquis (se bouquir ou se bouquiner) = Vieux terme 

beauceron peu usité signifiant se fâcher comme boucs et lièvres 
quand ils couvrent leurs femelles. 

Bourdir = Fatiguer. 
Bourgeoisieau = Habitant aisé du bourg. 
Branciller = Vaciller en marchant. 
Brémaill’s = Broussailles, bruyères emmêlées. 
Breumer = Mugir. 
Briffer = Manger. Mot qui semble avoir été emprunté à 

l’argot des chauffeurs d’Orgères. 
Brindzingues ou brinzingues = Saouls. 
 
Caquezieau = Moustique. 
Cassiette = Casquette. 
Ch’tiots = Les petits enfants et aussi les objets de peu de 

volume et de valeur. 
Champ aux naviots = Cimetière. 
Charnisson = Provient du terme Solognot « chamier » 

signifiant : pieu, piquet, échalas. Par extension : tout ce qui 
émerge du sol tels que les grandes herbes, arbustes, buissons. 

Charr’quier = Charretier. 
Chaumier = Tas de paille. En grande Beauce il désignait 

même les meules rondes ou carrées de grains. 
Cheu = Chez. 
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Chouse = Chose, nom adressé à des personnes de peu de 
considération ou pour désigner des personnes dont on ne se 
souvient plus du nom. 

Ciclée = Une cinglée, une fouettée. 
Cintiéme = Appartement au cinquième étage. 
Clabauder = Aboyer hors des voies pour un chien 

courant. Au figuré, criailler pour ameuter contre quelqu’un : « il 
clabaude aujourd’hui contre moi chez le Procureur » (Voltaire). 

Cochelins = Cadeaux de noce, parfois la dot même. 
(Primitivement : faïence de Nevers venue par le coche d’eau). 

Coiffé Sainte-Cath’rine = Expression désignant les 
célibataires ayant atteint 25 ans avant la Sainte-Catherine. 

Coll’té = Attrapé au collet (nœud coulant pour piéger les 
oiseaux ou les lièvres). 

Colleux = Pour collecteur. Homme qui connaît beaucoup 
de faits, d’histoires diverses souvent gaillardes à faire rire. Dans 
les campagnes beauceronnes, le « violoneux » était souvent cet 
homme-là. 

Comice = Comice agricole : association de notables 
ruraux. 

Cont’ervents = Contrevents (volets en bois). 
Cont’ou à couté = À côté de. 
Coulmiers = Nom d’un village du canton de Meung-sur-

Loire, seule bataille victorieuse de 1870. 
Coutre = Fer tranchant placé en avant du soc de la 

charrue pour. 
Courvées = Les corvées, c’est-à-dire les travaux sur les 

chemins ruraux et vicinaux exécutés par les gens de la 
campagne pour s’acquitter, en nature, des taxes spéciales sur 
ces chemins. 

Crère = Pour croire. 
 
D’pis = Depuis, à partir de. 
D’vanquière =Tablier usagé de grosse toile qu’on met 

devant soi pour faire des travaux sales. 
Dargniér’= Dernière. 
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Décesser = Ne pas cesser, continuer. 
Défermer = Contraire d’enfermer, ouvrir la porte. 
Devantier = Tablier (ou devanquier). 
Dirint = Diraient. 
Divartissouèr = Mot qui désigne le sexe de la femme. 
Douille = Du verbe bredouiller. 
Dret = Licite, permis, droit, juste (au moment où). 
Drôles = Les gamins. 
 
Ecœurdée = Écœurée, dégoûtée. 
Ecouasser = Écraser. 
Eguermillage = Vient de eguermeler (Sologne) qui 

désigne l’action de mettre en grumeaux. Par extension : se livrer 
à des travaux, des amusements ridicules et sans importance. 

Embernée = Remplie de fiente, d’excréments et de purin. 
Embisstrouiller = Compliquer, embarrasser inutilement. 
Encancher = Prendre au sens propre comme au sens 

figuré. 
En par-dela = Merci de me donner des précisions !. 
Enrrousser = Arroser. 
Entr’aponter = S’accorder, arranger entre eux. 
Etouel’s = Étoiles. 
Eun = Un, une. 
Eun’on eine = Une. 
 
Farrailler = Ferrailler. 
Fient = Le fumier gras, imbibé de purin et d’excréments 

(rapprocher fiente). 
Flusqué = Pour frusqués, c’est-à-dire habillés (frusques : 

mauvais habits). F’rint. 
Frairie = Fête patronale de village (on dit plutôt 

l’assemblée en Beauce). 
framer = Fermer. 
Frayé = Le passage des voitures, des gens et des animaux. 
Froued = Froid. 
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Fuméyiers = Qui courent les « fumelles » (les filles et les 
femmes). 

 
Galvauder = Ici, venir s’avilir, se déshonorer, maltraiter. 
Gangner = Gagner. 
Gaupe ou gouèpe = Femme de mauvaise conduite, de 

débauche, prostituée de bas étage. 
Gearbée = Gerbe. 
Gelive = Qui gèle facilement. 
Gésines = Les couches d’une femme. 
Gidouille = Gros ventre depuis « Le Roi Ubu » de Jarry. 
Gîtons = Nids. 
Gn’a = Il y a. 
Gouépailler = Faire la fête avec les gaupes (filles de 

mauvause vie !) ou en les imitant. 
Grober = S’émietter en séchant (les Beaucerons 

employaient plus souvent le terme « aguemiotter »). 
Gruger = Briser avec les dents, écraser, moudre. 
Guché = Terme Solognot et du Val de Loire signifiant 

perché immobile. Les Beaucerons disent : « juité ». 
Guené = Mouillé, sali. 
Guerdill’nt = Tremblent. 
Guerdiller = Grelotter de froid. 
Guerner = Pour égrener. 
Guernier ou gueurgner = Pour grenier. 
Guérouette = Terrain de peu de valeur, lieu-dit cadastral 

de mauvaises terres. 
Guieu = Pour Dieu. 
Guignes = Cerises. 
Guignier = Variété de cerisier. 
 
Hargne = Averse subite et violente. 
Hocher = Hésiter, perdre du temps. 
Hotteziau = Petite hotte en osier qui servait surtout à 

transporter les petits outils. 
Huitive = Messe de huitaine dite huit jours après le décès. 
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Inisser = Mot d’origine inconnue qui semble vouloir 

signifier, dans le texte, loger, héberger… C’était l’habitude, 
autrefois, quand les fermiers se rendaient à des foires un peu 
lointaines, de dételer les chevaux et de les attacher dans les 
écuries de l’auberge, alors que les voitures étaient rangées dans 
les cours ou le long des trottoirs. 

Insèques = Insectes. 
 
Jaspoter = Parler à tort et à travers en disant plutôt du 

mal que du bien des gens. 
Jaunets = Pièce jaune, pièce d’or, louis d’or. 
Jav’lée = Quantité de paille, de menus branchages, 

contenue entre les bras pour être liée en gerbe ou fagot. En 
Beauce, on mettait deux javelles pour confectionner une gerbe. 

Jiter = Pour jeter. 
 
L’mait’ed’farme = Le maître de ferme. 
Licher = Pour lècher, boire, avaler. 
Longer’des boniments = La litanie (en Provence, de 

longue signifie sans arrêt : de longue il rène = il râle sans arrêt). 
Loués = Pour lois — Foires réservées à l’embauchage des 

ouvriers agricoles (louée de la Saint-Jean : embauchage pour 4 
mois ; louée de la Toussaint : embauchage pour 8 mois). 

Lumério = Numéro. 
 
Magnes = Des manières affectées, ridicules. 
Malette = Sac d’écolier ancien en forme de petite malle où 

étaient les livres, les cahiers et parfois le déjeûner et le goûter 
des écoliers éloignés de l’école. 

Maraudaille = Maraudage, vol, rapine. 
Martroué = Viendrait du mot « martroi », lieu où l’on 

exécutait les criminels. Il existe la place du Martroi à Orléans et 
aussi dans quelques villes de l’Orléanais. 

Masser = Travailler manuellement. 
Mâssins = Les mancherons de la charrue. 
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Méquier = Métier. 
Méyion = Million de francs, une forte somme. 
Michant ou méchant = Petit, de peu de valeur. 
Minieau = Mineau, surface agraire, moitié de la mine qui 

mesurait en Beauce, soit 20 ares (petite Beauce), soit 28 ares 
(grande Beauce) ; le boisseau était la moitié du mineau. 

Mitan = Le milieu. 
Moblots = Surnom familier des soldats français de la 

garde mobile en 1870 (le mot est resté dans la région 
beauceronne où eurent lieu de nombreux combats : Loigny, 
Coulmiers…). 

Moquié = Moitié. 
Mouégnieaux ou moignieaux = Moineaux et autres 

oiseaux non déterminés. En Beauce les moineaux sont assez 
souvent appelés « passes » (de passereaux). 

Mouére = Moire (étoffe). 
Mulonner = Mettre en mulons, c’est-à-dire en petites 

meules pour que le foin sèche vite et à l’abri de la pluie. 
 
Néyés = Noyés. 
 
Œuvrer = Travailler. 
Ormouère = Armoire. 
Ouésieaux = Oiseaux ; ici des personnages inutiles. 
Oùsqu = Où. 
 
P’quit = Petit. 
Palquiot ou pal’tiot = Paletot. 
Pansier = Le gros ventre de la femme enceinte. 
Pargué = Pour pardi. 
Pas gran’chouse = Un pas grand chose, un bon à rien, un 

vaurien. 
Pâtis = Petit pré. 
Pé = Le père. 
Peineux = Qui est en peine, bien triste et malheureux. 

Désignait aussi le journalier agricole peu payé. 
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Pénilles = Déformation de pénailles, guenilles ; ici 
pantalon en haillons. 

Pequit = Petit. 
Persoué = Pressoir. 
Perssurer = Pour pressurer, vider. 
Poch’te = Terme militaire ? Mais lequel ?. 
Pogne = La force du poignet. Par extension : la force. « … 

poure c’qu’est d’la pogn’j’en crains point… ». 
Poinson = Fût, tonneau. 
Poques = Filles. 
Poué = Pour poix. 
Pougnée = Poignée. 
Pouiller = Se vêtir, enfiler un vêtement. 
Pouvouér = Pouvoir. 
Pratique = La clientèle. 
 
Qu’appernin = Pour «  qui apprenaient ». 
Qu’ensarr = Qui enserre. 
Qu’rir = Quérir, demander. 
Quarquier = Pour quartier, mesure agraire ancienne. 
Querver = Crever. 
Quient = Pour tient. 
 
R’gricher = Relever les narines, les oreilles avec dégoût, 

méfiance ou peur. 
R’mise = Remise, petite grange. 
Râ = Pour raie, sillon creux. 
Radeber ou Rabeder = Les deux formes sont employées 

par Couté : elles signifient revenir. Ces termes ont été relevés 
dans la Beauce Gâtinaise près de Pithiviers. En grande Beauce, 
on se contentait de dire « r’véni’ » ou « r’vénu ». 

Râchir = Rendre la peau rêche et sèche, comme atteinte 
de « râche », sorte d’eczéma. 

Ragripper = Rattraper. 
Rapatrier = Réconcilier. 
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Raquillante = Vient du verbe Solognot raquiller, 
signifiant rattraper un objet au vol ; rapprocher de raquette dit 
le glossaire de H. Fillay. L’adjectif raquillante qualifie jeunesses 
et semble indiquer que ces jeunesses en joie, sinon rattrapent 
quelques galants, du moins sont très désireuses de les retenir. 

Râtl’er = Amasser, ratisser. 
Rendre = Vous ferez faire le pain bénit. En Beauce, grand 

gâteau beurré à peine levé qui était distribué aux présents à la 
grand’messe du dimanche, et qui avait reçu le « chantieau » le 
dimanche précédent des mains du « bédieau ». 

Rène (il) = Il râle sans arrêt. 
Rinçounnette = Rincette, un dernier petit coup de vin ou 

d’eau-de-vie avant de se quitter. 
Roinger = Ronger, dévorer à belles dents ; ici les envies 

qui les dévorent. 
Rouleux = Traineux, vagabond. 
Rouse = Rose. 
Rouyiers = Pour rouliers et voituriers. 
Rurin = Ruer (au conditionnel), rueraient. 
 
S’accotter = S’appuyer contre. 
S’achiesa = S’assit, s’asseya. 
S’apponter = S’arranger. 
Sarcher = Chercher, essayer. 
Sâs = Les ceps de vigne. 
Sautezieau = Masculin de sauterelle. 
Sé, sés = Suis. 
Senquiers = Sentiers. 
Soué = Soie. 
Souff’el = Souffle. 
Soulé = Soleil. 
Subéziot = Celui qui siffle souvent ; désigne aussi le sifflet 

confectionné quand les tiges sont en sève, de façon à pouvoir 
décoller l’écorce de l’aubier (sureau, lilas…). 

Sublailler = Siffloter (de sublet pour sifflet, subler pour 
siffler). 
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Talle’s = Feuilles de certains légumes. 
Taure = Jeune vache (on dit aussi « tauzes »). 
Tantout ou tantôt = L’après-midi. 
Terper = Trépigner, tasser. 
Tersauter = Pour tressauter. 
Tertous = Tout le monde, tous sans exception. 
Tét = L’étable, la porcherie de dimensions réduites (vient 

de « toi »). 
Têtière = La partie élevée d’un champ, d’un tertre, 

appelée aussi la sommière ou le sommier. 
Tit’= Petit (e). 
Tournevire = En solognot, loterie foraine. 
Treufe incarnat = Le trèfle incarnat, appelé plus 

communément, en Beauce, le « faraud », dont la fleur est très 
rouge carmin (en Provence, il porte le nom de farouch ou 
farouche). 

Tri’moué = Sans doute trouve-moi, choisis-moi (trier). 
Troués = Trois. 
Troupet = troupeau. 
 
Vent-Vole = Cette expression, empruntée au glossaire 

solognot, désigne une neige fine et légère. Par extension, elle 
indique, ici, que le passage d’un régiment, drapeau en tête, 
troublait si profondément l’esprit de « Môssieu Imbu », que 
celui-ci perdait tout contrôle de ses pensées et de ses gestes, 
comme affolé par une giboulée importune. 

Vésounner, vésonner = Bruire, bourdonner comme les 
abeilles. 

Vieuture = Vieillesse avancée et souffrance. 
Villotiers = Habitants des villes. 
Voués = Vois (de voir). 
Vouiche = Oui. 
Vourin = Voudraient. 
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Yard = Une mesure quelconque (pour le beurre au sortir 
de la baratte ?). 

Yieues = Pour lieues (la lieue valait 4 kilomètres, en 
Beauce). 

 

— 101 — 



À propos de cette édition électronique 

Texte libre de droits. 
 

Corrections, édition, conversion informatique et publication par 
le groupe : 

Ebooks libres et gratuits 
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits 

 
Adresse du site web du groupe : 

http://www.ebooksgratuits.com/ 
 

— 
Décembre 2013 

— 
 

— Élaboration de ce livre électronique : 
Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à 
l’élaboration de ce livre, sont : YvetteT, Jean-Marc, MarcG, 
PatriceC, Coolmicro 
 
— Dispositions : 
Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes 
libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non 
commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site 
est bienvenu… 
 
— Qualité : 
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité 
parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un 
travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de 
promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens. 

 
Votre aide est la bienvenue ! 

 
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES 

CLASSIQUES LITTÉRAIRES. 

http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
http://www.ebooksgratuits.com/

	Le gâs qu’a mal tourné
	Les gourgandines
	Le jour du marché
	La Julie jolie
	Idylle des grands gars comme il faut et des jeunesses convenables
	En revenant du bal
	Les petits chats
	Le foin qui presse
	En suivant leu’ noce…
	Jour de lessive
	La Toinon
	La dot
	Les gâs qui sont à Paris
	L’odeur du fumier
	Les Bornes
	La Chanson de l’héritier
	Le champ de naviots
	Complainte de l’estropié
	Sapré vin nouviau !…
	L’enfermée
	Le gâs qu’a perdu l’esprit
	Le Christ en bois
	Les mangeux d’terre
	La chanson de printemps
	L’Aumône de la bonne fille
	Le discours du traîneux
	Le dimanche
	Après vendanges
	Les deux chemineux
	L’enseigne
	À l’auberge de la route
	L’école
	Les conscrits
	Le charretier
	Un bon métier
	Môssieu Imbu
	Alcide Piédallu
	Les électeurs
	Glossaire3F
	À propos de cette édition électronique

