
Èl cinsière èy’és cruche au lacha

Fleurète avoût dsu ’s tièsse in godome bin rimpli
Du boun lacha dèl cinse qu’èle poûrtoût sul martchi.
Come tous les payizans qui soûrtont d’leû vilâdje,
Èle avoût fét ’s twèlète, mins ’s cindrin à ramâdjes,
Des spadriles bin lidjères pou n’nin  scrandi ses pîds.
Pus subtîle qu’in spirieú sclidant dju d’in nojtî,
Èle ran.noût pa les voyes, rèvant d´djà des guèguésses
Qu’èl vindâdje du lacha daloût fé vni dins ’s késse.

« Avè tous ces liârds-là, djè mètroûs ’m main au feú
Què dj’ârai bin pou ’l mwinss cîk à chî kârtrons d’yeús.
Sacans bounès couviches, in ratindant ’ne miyète,
Djè sârai trop pau foûrte pou conter les pouyètes

Qui m’apoûrtront ’l fafio
Què dj’mètrai t’aussi râde pou l’alvâdje d’in catcho.
In li dnant des tourès, toutes mes vièyès patates,
Dandjereû dsu chî mwès qu’i nos faura l’abate,
Yè quand dj’ârai rvindu dèspouye èyè pourcha,
I n’sâra nin maléjèle avè tous mes pètaules

Dè fé rintrer au staule
Ène vatche èyè ’s via
Què dj’vîrai plein d’alur´
Sautler dèdins ’m patur´!»

Là-dsu ’l cinsière ètou vos pète in rigodon
Si télmint bin spitant qu’èle èskète ès bidon ! 

Quand on a d’l’ambicion, i faut dmeurer modèsse
Yè nin fé ’l rokèn´rol avè ’ne cruche dèssu ’s tièsse ! 

Willy Chaufoureau, 1959.

La fermière et sa cruche de lait

Fleurète avait sur la tête une cruche en grès bien remplie
Du bon lait de la ferme qu’elle portait au marché.
Comme tous les paysans qui sortent de leur village,
Elle avait fait sa toilette, mis son tablier à ramages,
Des espadrilles bien légères pour ne pas fatiguer ses pieds.
Plus subtile qu’un écureuil glissant en bas d’un noisetier,
Elle se dépêchait sur les chemins, rêvant déjà de l’argent
Que la vente du lait allait faire venir dans sa caisse.

« Avec tous ces sous-là, je mettrais ma main au feu
Que j’aurai bien au moins cinq à six quarterons d’œufs.
Quelques bonnes couveuses, en attendant un peu,
Je ne serai pas assez forte pour compter les poulettes

Qui m’apporteront le magot
Que je placerai aussi vite dans l’élevage d’un petit cochon.
En lui donnant des trognons, toutes mes vieilles pommes de terre,
Il est probable que sur six mois il nous faudra l’abattre,
Et quand j’aurai vendu dépouille et cochon,
Il ne sera pas difficile avec tout mon argent

De faire rentrer à l’étable
Une vache et encore son veau
Que je verrai plein d’allure
Sautiller dans mon pré !»

À ce moment la fermière se lance dans un rigodon
Tellement animé qu’elle casse son cruchon !

Quand on a de l’ambition, il faut rester modeste
Et ne pas faire le rock and roll avec une cruche sur la tête.






