
  Le Lu et le Chabriô                     Le Loup et le Chevreau

  Déi n' teu viallaj, na bravo chiébro          Dans notre village, une jolie chêvre
  In jouu, z' agué in chabriô ;                   Un jour eut un chevreau ;
  Bîntoou, pré l' habitchudo                      Bientôt, prit l'habitude 
  D' n' â biôre tu souu, déi le riô.              D'aller boire seul au ruisseau.
                 
  Oou l'approuchavo d' l'éigo,                   Il s'approchait de l'eau
  Y miravo sa fidjuro.                               Y regardait son visage.
  Et peu, fazant d' lâ cabriolâ,                   Puis, faisant des cabrioles,
  L'o manqua de s' éschiolâ.                     A manqué de tomber.

  Quoou poour badariô,                           Ce petit écervelé,
  Bian mo la nioou,                                 Blanc comme neige,
  Tétiô mo soun péé,                               Aussi tétu que son père,
  Z' écouté pâ sa méé !                           N'écouta pas sa mère !

   Poour pichu, l'ayo pâ v' gu,                   Pauvre poussin, l'avait pas vu,
   D' l' ôt couuta doou pian,                     Au-delà de la haie,
   Vilain coumpéi loou lu,                         Vilain compère le loup,
   Qu' s'approuchavo pian-pian...              Qui approchait doucement

    La béitcho creudé :                              La bête cria :
    "Teu m' bayéi d'lâ z'éidé !                    "Tu me donnes des idées !
    Qui qu' teu fazéi doun shi,                    Que fais-tu donc ici,
    M' poour peutshi ?"                              Mon pauvre petit ?"

    Ehh bonjouu, bravo béitcho !                Eh bonjour, bel animal !
    Y vous z'ayo pâs v' gu ;                       Je ne vous avais pas vu ;
    Y fazio la féitio,                                   Je faisais la fête,
    Z' éi pâs inquéirâ bugu...                     Je n'ai pas encore bu...       

     Ma méé z'o pu d' léit' !                        Ma mère n'a plus de lait !
     Y zém' bîn que l'éigo' ,                        J'aime bien cette eau ,
     Veune shi touu loou jouu,                    Je viens ici chaque jour,
     Sié doou viallaj' doou Pouu !                J'suis du village du Poux !

     De tu quo, min fout' bîn mô,                De tout ça, je me contrefiche,
     Teu buvéi meu n'éigo,                         Tu bois mon eau,
     Smanquâ , déi MEU riô ;                      Absolument, dans MON ruisseau ;
     Qu'a s' passaro pâs moquo !                Ca ne se passera pas comme ça !

    T'âs pâs v'gu : "l' âabreu doou lu" ?       N'as-tu pas vu : "l'Arbre du Loup" ?
     Y-o na péiro, qué marqua d'ssus !         Il y a une pierre, c'est gravé dessus !
     - Mâ, brav' Lu, y faz' pâs d' mô...         - Mais, beau Loup, je ne fais pas de mal...
     D'l'éigo, d' l'hiérbo, tu s' qu' m' fô !       De l'eau, de l'herbe, tout ce qu'il me faut !

    - Eh smanquâ ...teu sabiâ pâs,              Ben voyons... tu ne savais pas,
    Qu'in lu qu'ayo pâs minja,                     Qu'un loup qui n'avait pas mangé,
    D'in chabriô poudio faire in goûtâ ?!...    D'un chevreau pouvait faire un goûter ?!
    Quéi moquo, que qu'a séi chaba !           C'est ainsi que ça s'est fini !
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