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Lés veille piârre
A s'fazant bin discrète
Thiés témoin d'au passé
D'au fond de leu cachette
Gardiennes de leus secret

Et pu tard, tout pièghés
Peur ine vie de labeur
Su un coin d'mur appoués
Pu bons à reun' astheur

Thiéques vieux pan de mur
Autour d'ine veille croisée
Et encruchée dans le mur
Dés cot, ine cheminée

On aim'ret bin savouère
Thielle vie qui fut la leur
Leus jhoie et leus misére
Leus jhornée de labeur

Ou beun' in'évier de piârre
Su la sole ébouillé
Disparu dessous I'lierre
Ghisant', abandouné

Thiés jhornée de travail
Où dés moument, l'vente creux
O f' let s'teni au tail
D'au matin à la neut

Jhe me met' à rêvé
En songheant'a thièllâ
Qui pendant combe d'an-née
Teurtous, s'sont segué lâ

O l'arrivet otout
La famille rassembyiée
Qu'on fazet le paillou
Ou fêtet l'deurnié né

Qui étet dont thieulâ
Peur abeuryié lés sons
Qui un jhor décida
De bâtir thielle mainson

On bouèvet dés potet
De vin, souvent peté
Mais qui, peur ine jhornée
Vous mettez t'en gaîté

Combin n'a t'au t'oyut
De thiés ghénération
Qui là, se sont seguüe
Tout au fil dés sason

Mè ce qui fazet pour
La maladie, la guerre
Qui peuvet'en un jour
Vous emporté le père

Dés p'tits drôle qui tetiant
Conte leu mère canighé
Couèffés d'un bounet bian
Dan leu maillot sarré

Jhetant dans la misère
La mère et sés marmot
Peur dés an-née d'galère
Ine vie de mendigot

Su lés gh'neuil d'Ieu mèmè
Devant la cheminée
R'guâdant lés fiammes dansé
Lés z'oeils écarqueuillés

La mainson elle, rastet
A l'orée d'au villaghe
Silencieuse, désertée
Vieux témoin d'in' autre âghe

Mais qui dan pâ longtemps
S'en ériant z'eux otout
Bin trop jhène, dans lés champ
Peur trimé leu Pien saoûl

On n'la vouet presque pu
Le jherdrin é t'un bois
Et persounne s'rappeule pu
D'thiés lâ qu'habitiant lâ !

