LI DJOTI, SES SOÇONS ET LES DEUS CHEVREUS
d’après Florian.

On lîve qu’èsteut conu por on bon caractêre
Aveut, dispû todi, l’ dâr di s’ fé dès soçons ;
Tote one drigléye, parèt, mins èwoû l’s-aler qwêre ?
Po rèscontrer s’ comére, i faut d’dja qu’i coûre lon !
On lî a byin dès côps rèpèté qui l’ mâriadje
C’èsteut l’ pus sûr moyin di n’ nin viker mièrseû ;
Mins s’èbârquer, à deûs, por on si grand voyadje,
Ça lî chone one miète coût po dîre qu’on-z-è-st-eûreûs !
Dès djins, tot-autoû d’ li, i ‘nn’î faut dès troupléyes ;
Li p’tit lapin, véla, qu’i prind po s’ prôpe cousin,
I lî faît dès manouches, lî anoncî d’embléye
Qui, do sauvadje pilé, dilé s’ djîte, gn-a tot plin.
S’i rèscontère on tch’vau qui brostéye à campagne,
Il avance dissur li èt lî fé sine bondjoû :
« Si jamaîs vos cacherîz après on bia grand bagn,
Dji v’s-î vou bin mwinrner, n’ fuche-t-i qu’ po bwâre on côp ! »
Qu’i r’mârquiche on bèdot, on ciêr, on boc, one vatche,
I n’aveut qu’one idéye, c’èst d’ s’è fé on soçon ;
Jusqu’à s’ passer d’ mougnî po l’zeû rimpli leûs batchs,
Assûré qu’ i l’ vièrin.n’ tortos voltî po d’ bon.
Vola-t-i nin qu’on djoû qu’i s’ ripwaseut, tranquile,
Li côr di tchèsse qui ûle li dispiète ! Tot chorant,
Avou chîs tchins à s’ cu, c’èst rade qui noste ome file
Pa t’t-avau lès warèts tot zouplant, mèsurant.
I s’ sovint di ç’ qui l’ maîsse lî a apris è scole :
Toûrner, toûrnicoter èt riv’nu su sès pas !
S’il a passé asto dès dîjin.nes di bricoles,
C’èst nin po s’ fé gorler pâr onk di cètila !

I coûrt pus rade qui zèls, èt il a pris d’ l’avance :
Achîd, deûs pates è l’aîr, i drèsse sès grands choûtwès
Èt stinde si tièsse au wôt, en cas qu’il aureut l’ chance
D’aporçûre on soçon què l’ copèlereut, ma fwè !
I lî chone qu’i vint d’ veûy on gros lapin è l’ taye
Qu’il a tofêr traîtî come si cousin djèrmwin ;
Disbautchî, sopliyant, i l’atauche :« Faut qui t’ sayes
Di m’ catchî dins t’ tèréye, à yute, s’i-gn-a moyin !
− Dji su fwârt embêté, faut qui dj’ vos d’mande èscuse !
Vos n’ saurîz pus mau tchaîr, li feume vint d’acoûtchî !
Tote li famile èst là, èt l’ maujone one miète jusse !
Mins il èst timps qu’ djè l’ trosse ! Po trover, faut cachî ! »
Lès tchins sont-st-avaurci, on-z-ètind leûs bawiadjes !
Nosse lîve vint di r’paurti, i rèscontère li twa
Qu’il a tofêr vanté, lî amwinrner dès vatches :
« Avou vos grandès cwanes, arètez cès biques là !
− C’è-st-avou grand plaîji qui dj ‘vos vôreu disfinde,
Mins gn-a one djon.ne aumâye qui ratind après mi !
C’èst l’ pus bèle do troupia, èt putôt qui d’ vos plinde,
Sowaîtîz m’ do bouneûr, dèl djôye èt do plaîji ! »
Èt là d’ssus nosse gayèt toûne sès talons, i l’ trosse !
Li djotî, coût d’alin.ne, aporçût dès daguèts,
Dès soçons qu’i s’î fîye, mins qu’ont toûrné à rosses.
Li côr di tchèsse s’ènonde, i r’dougne pa t’t-avau l’ bwès.
Discoradjî, pièrdu, nosse lîve qu’èst près’ à s’ rinde
Avise deûs bias chèvreûs au r’cwè d’zo lès fouyas ;
Gn-a onk qui pète one chârje po l’zî djouwer one quinte
Aus tchins èt aus tchèsseûs qui n’ v’lin.n’ nin manquer ça.

Li chèvreû, on syincieûs, c’èst li qui mwin.ne li tchèsse :
I faît on grand distoû, pèter dès rigodons
Èt zoupler ossi gaîy qui s’il îreut à l’ fièsse,
Pa totès strwètès vôyes, i va r’trover s’ soçon.

Il aurin.n’ yeû djouwé dins one pîce di tèyâte
Qu’au grand jamaîs l’afaîre n’aureut seû mia toûrner !
Ètur lès deûs chèvreûs, râre èt sifaîte fîyâte,
Come dins one coûsse au r’laî, c’èst l’ôte qu’a dèmaré.
C’è-st-à ci p’tit djeu là qu’il ont passé l’ djoûrnéye
Tantia qui lès tchèsseûs, ontieûs, s’ont dècidé
À r’gangnî, tot pèneûs, gârines èt maujonéyes
Dismètant qu’ lès chèvreûs r’cîvin.n’ li lîve, chapé.
Disbèli, i ‘nn’èst sûr, ça n’ faît ni stitche ni broke
À tos lès faus visadjes qu’i vèyeut si voltî.
Nosse lîve vout bistoker, po l’ trayin sins-arokes,
Lès vraîs soçons d’ chèvreûs qu’i n’aureut seû payî !
« Mins mi, ça n’ mi sbare nin, one parèye disbautchance ! »
Di-st-i l’ pus vî dès deûs, « Èst ç’ qu’on-z-èst ravanci
D’oyu trinte chîs soçons , si ç’ n’èst qu’ po fé lès cwanses ?
On seûl, qui v’ vwèt voltî, èt vos v’la tot r’chandi ! »
On dit qu’ lès vraîs soçons, su one mwin, on lès compte !
Su one mwin, gn-a qu’ cinq dwègts, èt c’èst co sovint d’ trop !
Mins si c’è-st-one comére, maugré tot ç’ qu’on raconte,
Si èle vos veut voltî, c’èst vos qu’aurè l’ gros lot !
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