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D’vant ma ch’minée

Jhe queneut pas de meilleur endret
Quant’o mouille où beun qu’o fasse fret
Qand l’vent beurdasse lé conteurvent
Ou que de  hior, ol é tout bian
Vous parlet si jhe seut’hureux
Lé jhambe éparrée devant l’feu
Bin calé dan mon vieux fauteuil
Le bounet tiré su lé z’oeil
Jhe songhe à toute thiellée z’an-née
Ou jh’me gh’lé toute la jhornée
Tout seul en pien mitant dé veugne
Maudissant l’fret, thielle sale areugne
Astheur, tout thieu, ol é fini
Ethi, jhe seut’au Paradis
De temps en temps jhe feurme lé z’oeil
Et jhe me r’vouet dessus lé gh’neuil
De ma mémé, bin canighé
En l’écoutant me raconté
Thieu  jholi conte de l’ancien temps
D’ la beurghère, d’son prince charmant
Ou beun chanté la ritournelle
Dé z’aventure d’ Cadet Rousselle
Jhe r’guâdé volé lé beurton
Quant à beurdasset lé tison 
Dansé lé fiamme dans le foughé  
Autour d’la marmite qui pendiet
Et quant’jh’appeurchiont de la Nau
Jh’ songhé à thieulla v’nu d’en haut
Qui descendret dans thielle ch’minée
Et p’tête m’apporté de biâ jhouet

Thieu Pére Nouël, thieu maghicien
Que reun’ n’arrêtet’en chemin
Et pis thièque z’an-née amprés
Sarré tout conte ma jhène mariée
Devant’elle, causion de thielle vie
Qu’à deux jh’allion mené, chap’tit
De thié drôle qui vinriant bintout
Dansé d’ssus nous gh’neuil, zeu otout
D’au travail qui nous attendet
Mais qu’à deux jhe sarrions mené
Et tout d’au  long de noute vie
Devant’elle  jhe nous sont’assis
Peur se r’panné, peur se chauffé



Et otout, dé  moument, rêvé.
Combin n’a t’au eut’avant nous
Qui sont v’nu s’assiére, zeux otout
Dé drôle, dé vieux accabassé
Grâlés, leu charcois déformé
Dé veille petassant dé  mouraine
Ou beun’ tricotant dé mitaine
Thielle cheminée, à l’a qu’neussu
La vie de tout nous disparu
O faut qu’a continue encouère
D’accompagné thielle longue histouère
Que thiés p’tit drôle qui nous segu’rant
Qu’neussant’otout thiès bon moument
Quand n’on reguâde lé fiammes dansé
Tout en rêvant d’vant la ch’minée
Et si y en a qu’la fumée ghêne
Tant pis, jh’continurons quand même
                     
          Jhustine

  
 


