
par Pierre Léger

Lai cuernille, chu sai talle
Lisse sas pieumes
Met lai téte sos l'ole
Pe s'endreume
Aufaîte du sâgne on entend qu'chaule
.r.:ouyeau d'lai nieut lai choue s'envoule
Que lai leune quiare ou qu'elle se caisse
On n'entend pus pas eine aigaisse
Mâs las raivous, qu'ont point d'mitaines
Chu l'guerner fiant lai peurtantaine
Cai feurteille, çai gailope
Cai couine, çai gueurgnote
En aittendant qu'mai raïon s'frame
l écoute le vent grôler mon prame
Couissé en rond sôs lai pieume d'ouaie
Lefreid n'ai pas priye chu mouai
Quequ'fouais aufond d'lai vallée
On entend un bourQu brailler
Sai piainte airaisse un pan d'lai nieut
Ai enfé erziper l'Bon Guieu.

Glossaire: aigaisse = pie: airaisser = arracher:
bourou = âne: caisser = cacher: choue =
chouette: chouler = souffler: chu = sur:
cuernille = corneille: endreumi = endormir:
feurteiller = remuer, gratter: fromer = fermer:
grôler = secouer, remuer: guerner = grenier:
i = je : leune = lune: mâs = mais: nieut = nuit:
ole = aile: pe = puis (et puis): prome =
portillon (voir VdM n °4) : quiarer = briller: raïon =
raison: raivous = rats (loirs, lérots) : sâgne =
chêne: toIle = branche: voIlée = vallée:
erziper = remuer, bouger.

Voici, tiré de son CD "De la poussière au fir~

marnent" publié en 1995, le texte d'une chanson

de Jean~Michel Bruhat. Par cette paisible évo

cation d'une fin de journée morvandelle, par ces

motsjustes et savoureux il apparaît évident que

notre langue régionale, loin d'être uniquement

destinée à faire rire, peut également véhiculer

l'émotion et la poés,ie. jean-Michel, qui écrit éga

lement defort beaux textes enfrançais et se garde

de tous passéismes, nous en fait ici une belle

démonstration. Vous pouvez contacter l'auteur à

l'adresse suivante: La Pierre à Culot, 58120

Château-Chinon Campagne. Quelques CD sont

encore disponibles. (PL.)
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