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PROVERBES et TRUISMES / ANIMAUX
Toun péé zo m' tu loou pouo déi l' pra ? ! Ton pèrè a mis lès cochons dans lè prè ?
(/travail baclè)
Le jô que t ' vanto, oou léi pas creubva !
(orguèillèux)
Oou lo in vintr' mo in chi neuja !
la « boyè »)

Lè coq qui tè vantè, il n'èst pas mort !

Il a un vèntrè commè un chièn noyè (il a dè

Attrapo l' chi déi l'ooucho ! Attrapè lè chièn dans l'ouchè (on n'y comprènd rièn,
a cè qu'il dit!)
Oou l' éi imbarrassa , mo na poulo quoou troubva in coutiô !
Il èst èmbarrassè commè unè poulè qui a trouvè un coutèau !
Lâ djindâ soun au duche. Lès dindès sont pèrchèès (dans l'arbrè, il faut lès
dèscèndrè pour la nuit!)
Pins' que la mémé, léi ravajado pa loou burgôo ! La mèmè èst fada (« ravagèè par
lès frèlons »)
In rouf', mo in burgô !

En colèrè commè un frèlon !

Ooou rounfio mo in burgo déi na cariboto ! Il ronflè commè un frèlon dans unè
cagè !
In coularo mo in chapoun !

En colèrè commè un chapon !

Léi curieuuzo mo na chatto plino … Ellè èst curièusè commè unè chattè
èncèintè...
Quoouqu véi v' gnii smanquâ : la chatto passo sa patto darié sâ zôoryiâ !
Quèlqu'un va vènir surèmènt : la chattè sè passè la pattè dèrrièrè lès
orèillès !
Ooou lèi bîn occcupa, mo na poulo qu'o ma in pichu.
Il èst affairè commè unè poulè qui a un sèul poussin.

Qu' lo vacho voou loou bioou ! Cèttè vachè vèut lès bœufs (èllè èst èn chalèurs)
Egreuzido mo in gey que r'veu d' lâ chatignâ. Ebouriffèè commè un gèai qui
rèviènt dès chataignès.
Y' o in partu, de squeu séi intarâ in bioou ! Il y a un trou, dè quoi èntèrrèr un
bœuf !
Ouu tourno et viro mo n' ueyo lourdo ! Il tournè èn rond commè unè brèbis lourdè
(maladiè).
Loou z'ochou do méi d' mé soun tul' tin su l' darié.
Lès oisons nès au mois dè Mai sont toujours sur lè dèrrièrè.
Ouu s'in véi su sa Mobyletto mo in crapiô su na bouéto d'allum ' tâ !
Il s'èn va sur sa Mobylèttè commè un crapaud sur unè boitè
d'allumèttès !
Quéi foueina mo na si na cocho zôyo chârcha soou p' tchu pouo.
C'èst lè b...azar (tout rètournè), commè si unè truiè avait chèrchè sès
porcèlèts.
Oou s't ourtillo mo in veurm ! Il sè tortillè commè un vèr dè tèrrè !
Teu fazéi l' âne' pa avéir doou foin, smanqu'â !?
sans doutè !?
Han' z' in , Guste, la booudo s'innuyo !
s'ènnuiè !
…..
A suivrè !
DN

Tu fais l'anè pour avoir du foin,

Allons-nous-èn, Augustè, la bourrriquè

