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Air : A la Façon de Babarî.

Les catholiques ont st'inventé
Po bin rimpli leu sèches
Des processions des jubilés
Des grands pélérinèches
Po ramacer des patacons
La taridondaine et la faridondon
E t po rinde li peupe abruti
Biribi
A la façon de barbari
M o n ami

A J-ige, vos les avez vèiou
Avou totes leus cowaies
Tottes les femmes les suvit st'à cou
Binâhe d'esse medaillaie
Elles estî v'nowe di lâdge et d'iong
La faridondaine et la faridondon
Et çoula po n'rin v'ni véyi
Biribi
A la façon de barbari
Mon ami

Les hommes ossi ont v'nou vèyî
Li crâne et ses èrliques
Mains l'prête féve bâhî so li drî
L'fameuse platenne magique
Treus cintsjous d'indulgence dist-t-on
La faridondaine et la faridondon
On v'ies d'néve po aller doermi

Biribi
A la façon de barbari
Mon ami
4
Çoula à bin duré qu'winze joûs
Avou totte ces momm'rèies
Mains les sences è platai ont plou
Elle cathédrale on rèie
D'vèie qu'enna co tant saccré non
La faridondaine et la faridondon
Ou'avaiait n'couïonnâde ainsi
Biribi
A la façon de barbari
Mon ami

L i caup ax gêies, c'est l'procession
Cavalcade pleinte doreies
I n ' y aveut po des millions
Qu'on porminéve ell'veie
L i peupe t o t l ' m i n m e deut-esse bin bon
La faridondaine et la faridondon
Di s'iei aveugler ainsi
Biribi
A la façon des barbari
Mon ami

Mais s'fourit s'ta bénédiction
Ouand tôt l'monde bahe li scrène
Ôui les prêtres tôt t'hant leus oraizons
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Stichî ine laide narenne,
V i a l'évèque qui live lagayon
La faridondaine et la faridondon
Mains l'en" heîe ; et v'ies la nêvs,
Biribi
A la façon de barbari
Mon ami
7
On a priï on meu â long
Et tôt les fanatiques
Dihiz 1 «Mon Dieu vos qu'est si bon »
Oui l'solot luse bin vitte
Des grusais comme des zoûs d'colons
La faridondaine et la faridondon
So leus maquette comme i pèttî
Biribi
A la façon de barbari
Mon ami
8
L'grand saint qu'est si miraculeux
N ' a n i n sur fait mervèie
Legius a stu si annoyeux
Ou'enn'a fait n'malacleie
A saint mêdâ rivint l'pompon
La faridondamè et la faridondon
Oua s'mirâque à sur réussi
Biribi
A la façon de barbari
Mon ami
Léon T H O N N A R D .
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Eune drole di Couse
Air: le Chauffeur amoureux
Chai su le terre turtos y la ses gosses
Onk qu'l'aimedes mosses,
L'aute des herings.
Avec les plaisirs c'est co to fi parèye,
L u jomve as bèyes
Ou se fait plein.
Mains mi, çou qué zè l'aime li pusse dé tôt,
C'est de m'promèné tôt l'timps a vélo,
Tè pous me crére, c'est me pus bai des jeux,
Mains c'est demache que cèla n'est dang'reux.
Je reye
Onk feye
J'n'a stu couyonné,
Jé va t'raconter.
REFRAIN

Je poche sur me vilo,
Parèye qu'éne sot,
Jé mè veu co
Roulé sur tôt.
Mins divins n'vôye qué dèhindéve i'êvàs,
Sins m'fait nouk rnâd,
Zé towe on gvât.
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Tôt dreut se paye à l'homme ce pauve biesse
Qu'naveut se tiesse
Tout fracassé,
Pis ze louque on pau me béloceclette,
Po me rémette
A pidaler.
I l'esteut tote plouyile guédon,
Mins j'n'aveus fouie, ca ça l'est toudis bon,
•Le vîx chèron y fiaKwe bin sèchi
Le grosse chirette, ca c'êsteut st'onk mouni.
J'gonfelle,
J'soufelle
Les canéchouts tôt reuds
Et je neva tôt dreut,
REFRAIN

Je poche sur me vilo
Parèye qu'ène sot,
Jé mè veu s co
Rouler sur tôt.
Su l'côp ji n'aléve tôt pareie qui l ' v i n t
Vola-t-i nin
Qu'je s'pèye le train.

N'a les wagons estit totes capotes,
L'chafeu m^berbotte
Et dire a mi :
T ' n ' a cassé Pti.ain, asteur fàt que te pave,
Sacré laid niaye,
Laipe s'touixli
Vint m'poche comme sé n'aveut pécaillons,
Sins chapoter à l'vèlare ze respond :
Dit québint que té fât po le conwet,
Çou qu'les cassé tôt dreut ze le payerè.
Tote bonne
J'I'y donne
Çou qu'l'aveut demandé
Devant de me n'aller.
REFRAIN

Ze'çotche sus me vilo,
Pareie qu'ène sot,
Zé me veut co
Roulé sur tôt.
Ji n'isteut sur macralé todis pus,
J'bouhe, non d'ène eu,
Onk mohone jus.

4 Là d'sus je m'dis : quatre vingt nom di dome,
J'so sur in homme
Po Plaid Wâti.
'
Vola treus côps que je pette sur me pance,
J'alowe mes censes
A tant payîs.
Le ci que le mohone isteut da lu
Me demandéve quate meyes francs n'a co pus,
Mins m i , comme zé so nin on crépuleux,
Jè l ' y donna les censes sins fait nouk pieu.
Mène flouque,
Ji r'iouque
Mé machenne tôt costé
Divant de nié n'allé.
REFRAIN

Ze potche sus me vilo
Pareie quène sot,
Ji me veut co
Rouler sur tôt.
Desconte 011 pire j i 11'è va bariandé,
Fat nin crivé,
. Ze so towé.
Henri P H l L L l P P E T , à Alleur (Ans).

