
Èl bribeû

« Savez qu’on a volé par cî ? 
Waye, d’ès nût´ cî !

D’après çu qu’on m’a dit, ça dwèt yèsse au Notére
Èyè dj’pinse qu’èl police sâroût d’djà su l’afére... »

Pou ’s maleûr in bribeû, minâbe à fé pitié,
Mau foutu, mézalé, fzoût ’s toûrnéye dins ’l quârtié
Pou cachî d’ramasser sacans francs, des guènîyes,
Pou noûri ses èfants yè rabiyî ’s famîye.
I n’d’in faloût nin d’pus pou qu’èl feume du Grand-Léd
Voye dire à les vijins : « Vlà ’l cyin qu’a sté voler,
On vwèt bin rin qu’à ’s n-ér, à ’s visâdje dè suwète
Què c’est bin seûr in ome qui vint  d’soûrti dèl bwète ! » 
Ène dèmi-eûre après, tous les djins du coron
L’avine vu, dè leûs îs, ranchner dèdins ’l méson.

« Il a soûrti pa l’uch dèl sére »,
Ont-is djuré dvant ’l comissére...
Vos compèrdez bin qu’èl bribeû
 A sté dins ’l batch sins conter deûs !

    Èyè c’est boun què pou ’l dèsfinde,
Èl cyin qui l’avoût fét, pou fini, s’a fét prinde,
Ou bin, c’èsst´au prîjon qu’il âroût sté lodjî
Avè n’impoûrtè qui, ça djè vûs bin l’gadjî !

Vlà les djins come is sont, il a pou ’s foute ène prone,
« On n’sâroût yèsse onéte avè ’ne pièche à ’s marone ! » 
N’a pou d’avance à brére, co mwinss à ramadjî,
Èl monde est dinsi fét, vos n’sârez pus l’candjî !

Pèrdez-l’ come vos volez, mins dj’vos done èm parole
Qu’i n’faut nin toudi cwêre çu qu’on aprind à scole :
C’est nin les bèlès plumes qui fzont les bias mouchons,
On pût bin yèsse onéte èyè bwêre au flacon !

Willy Chaufoureau, 1957.

  Le mendiant

« Savez-vous qu’on a volé dans le quartier ?
Oui, durant cette nuit !

D’après ce qu’on m’a dit, cela doit être chez le notaire
Et je crois que la police serait déjà sur l’affaire... »

Pour son malheur, un mendiant, minable à faire pitié,
Mal habillé, boiteux, faisait sa tournée dans le quartier
Pour essayer de recueillir quelques francs, des guenilles,
Pour nourrir ses enfants et rhabiller sa famille.
Il n’en fallait pas plus pour que la femme du Grand-Laid
Aille dire à ses voisins : « Voilà celui qui est allé voler,
On voit bien qu’à son air, à son visage de chouette
Que c’est certainement quelqu’un qui vient de sortir de prison ! »
Une demi-heure après, tous les gens du quartier
L’avaient vu de leurs yeux, fouiller dans la maison.

« Il est sorti par la porte de la serre ».
Ont-ils juré devant le commissaire...
Vous comprenez bien que le mendiant
Fut mis au cachot sans tarder !

Et c’est bon que, pour le défendre,
Celui qui l’avait fait, pour finir s’est fait prendre,
Ou bien, c’est en prison qu’il aurait été logé
Avec n’importe qui, ça je veux bien le parier !

Voilà comment sont les gens, c’est à s’en prendre une cuite,
« On ne saurait être honnête avec une pièce à son pantalon !»
Rien ne sert de pleurer, encore moins à discuter,
Le monde est ainsi fait, vous ne pourriez le changer !

Prenez-le comme vous voulez, mais je vous en donne ma parole
Qu’il ne faut pas toujours croire ce qu’on apprend à l’école :
Ce ne sont pas les belles plumes qui font les beaux oiseaux,
On peut être honnête et boire au flacon.




