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                                    Donne me  la main 

Doune me la main mon petit fi 
Et lésse un moument té z’acrie L’ourdinateur ou la tabiette 
Qui te feran peté la téte
Vin don fére un tour anvec moi Et reguade beun’ autour de toi 
O te changh’ra de la télé
Ou i n’songheant qu’a s’entretué
Ou tout n’é que raghe et fureur
Au mitant de marchand d’bounheur 
Qui ne songheant qu’a te piumé 
Amprés t’avouére embob’liné
Vin te prom’né dan la nature
Au long d’au ch’min, mangh’ron de mitre 
Jhe te Pre vouére de petit nid
Anvec de p’tit z’ozia tapi
Et jh’attendron peur vouére leu mere 
Qui va leu z’apporté un ver
Et toute thiés téte qu’allan s’deurse’ 
Peur asseyé de l’attrappé
Pi quant’i s’rant éfaurnighe’ 
Jhe le’ z’écouteron chanté
O fra moin d’bru que ta sono 
Me écoute bin coume o l’é beau 
O n’en avet tou pien dan l’temp 
Me o n’en reste pit jholiment
Y a pit d’palisse peur se niche
Et dan lé champ reun’ a manghé 
Ph de saut’ra pu de papillon
Et disparu lé hanneton
M’souvin de l’alouette qui chanted 
En montant l’pii haut qu’a peuvet 
Et se laisset chére d’un randon 
Tout en continuant sa chanson 
Autour de vache ie z’hironde1le 
Qui virouniant’a tire d’aile
Peur gobé mouche et papillon 
Seguian l’troupia a la maison 
Ou a l’avian bati leu nid 
Dessou l’pianché de 1’éthiurie
Loin de chemin, loin de villaghe 
Y avet la canepetiére, sauvaghe 
Et le courli l’soulail couché 
Qu’on entendet chanté 1’été



Qui pondet dessu thiéque caillou 
Qui 1’avet rapilote" d’ssous
Y avet la caille en pien’été 
Qui chantet toute lajhomée
Toute seule en pien mitant de champ 
Avant d’nous quitté dan thiéque temp 
Au mitant d’un oumia sacquée
Dan n’un creu d’abe bin canighée 
La chouette nous reguadet passé 
Sé grand z’euil tout’écarqueille’
Et quand l’soulail allet s’couché 
On 1’entendet souvent chanté 
Ol’é 1’moument ou son copain
L’grand due partet peur son festin 
En s’guant lé palisse et ie ch’min 
Volant a deux trois me’ te de haut 
Tout en chassant souris mulot
Et en pien mitant de la neut
I chantet coume un beun’hureux 
O yavet otout tou thié perot 
Qu’on entendet la neut la-haut 
Et qui passiant deu cot I’an-née 
Me d’mande vour gut son passé 
Astheur 1’hivar, o fet pit fret
Le vanneau v’nan pu nou trouvé 
Combin d’cot jh’lé zéti r’guadé 
Teurtou ensembye a parade"
D’un seul cot d’ale en méme temp 
Virant au négue ou beun’ au bian 
Me o n’en reste pit jholiment
De thiés osia de 1’ancien temp 
Minnie ie coucou et la pupu 
Le z’entendon quésiment pfi 
Alors bin vite dépéchons nous
Avant qu’o n’en reste pit du tout
Vint vouére le mane dan n’un bouesson
Qu’a fet’un nid en mousse tout rond 
Et thielle ajhasse gut de déméne 
Peur fére le sont’en haut d’un fréne 
Pi le jholi chardouneret
Dans son petit abri douillet
Le cu1 roughe dan un creux d’chaffaud 
Bin a l’abri dan 1’mur en haut
Et si tu veu jhe r’tomeron d’sére 
Le rossignol dounera concert
Au vaut bin le brut de casserolle 
Qui ciissant ie oreille de drole 
De sa musique, régalons nous
I qu’neut pa le rap, tant men peur nous !


