YESSE ELEVE AU WAYIN, CI N'EST NIN RIN !

Ça faît dîj ans qui dj' tûze à ç'te afaire-la,
Audjoûrdu, dji so t't-à faît sûr di ça,
Chantal a one saquî dins s' vikérîye.
Èt mi, mwaîje linwe, dj'è l' va lomer abîye.
Po c'mincî, ci n'èst nin on-alcotî,
Vola douvint qu'èle li vwèt si voltî.
Adon qu'afîye, èle li vwèt fwârt èvi,
Èle vos dîrè qui ç' n'èst qu'on rikiki.
Bin toûrnéye, èle li va bwêre... si Feller,
Come s'èle rilopereut do Maitrank è s' vêre.
« Chûvoz Feller, po yèsse sûr di l'afaîre ! »
Mins l' côp d'après ci n'èst d'dja pus l' minme aîr.
« Vos n'èstoz nin oblidjî d' chûre Feller,
Tot ç' qu'i dit, i nè l' faut nin todi crwêre.
Waî, vos vèyoz bin qu' véci, i s' disdit,
À qwè a-t-i sondjî, vos, ci côp-ci ?
Ci n'èst nin jusse avou ç' qu'il a dit d'vant
Èt, pus lon, c'èst co todi à l'avnant. »
Qwè fé, adon, chûre tot çu qu' dit Feller,
Ou bin nè l' nin chûre ? One bèle rabanêre,
Qui faît qu' vos-èstoz tofêr su vos niêrs.
Fians à nosse môde, on n' cache nin après l' glwêre !
Comint vôrîz qui l' mwin.nadje îreut bin ?
Ètur Chantal èt Feller, pont d' batemint.
Gn-a dès lèçons wou ç' qui c'èst pus paujêre,
Qu'èle vout bin ètèrer li atche di guêre.
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Mèfioz v' quand èle prind dès-aîrs di bauchèle
Li côp d'après... èle rataque di pus bèle.
Dji sondje sovint au pôve Feller, in, mi,
Qu'èle disbîye su totes sès costeures, ayi.
Vinu di d' si lon dins l' timps, li pôvre ome,
Èt yèsse insi cobouté, nom di dom' !
Tofêr lî cachî après l' pus p'tit pû.
Â, i-gn-a yeû on timps qu'’ n'èsteut nin cût,
Qu'i dwârmeut avou Chantal, d'zo s' cossin.
Ci n'èst pus l' vraî, asteûre qu'i n'èst pus rin,
Nosse dame di scole èst pus capâbe qui li,
D'lé lèye, Feller, ci côp-ci, c'èst li p'tit.
Èle n'ènn'a d' cure qwè, d'on si vî dromezin,
Il a faît s' timps l' Feller... Place au Wayin !
Qui noste amoureûse èst l' modèle tot-ute,
Qui tot ç' qu'èle dit, on n' saureut passer yute.
Ça m'arindje qu'èle rovîye Feller po d' bon,
Ca, ça m' mineut d'ètinde tofêr si nom.
' L èst timps qu'èle cause one miète d'on-ôte qui li !
Èle n'a qu'a r'waîtî autoû d' sès fifis,
Tos paujêres-èlèves,nozés èt djintis.
Çu qui faît qu' dins l' rèdjimint do djwèdi,
Èle n'a qui l' tchwès po l' remplacer...s' Feller.
Qwè qui lès deûs curés, èle n'î compte wêre...
I lî d'mère tot l' minme po fé l' bone afaîre,
Li Dominique, pwis l' Djauque, l'Albêrt... ou l' Piêre.
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