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A pérpos déch péro et pi d’éch qui y’êreu à l’intour
air : cor à foaire...
d’apreu G. Servat.

)

Cette chanson est extraite de CH’LMCHR0N,4ch jornal picard
CH’LANCRRON, 5 route éd Bélloé, Bou.rseville 80130 1
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E

EDFDAI N
Ivneu vir, a n’est point tchér,
Chè icards in bourgerono
jvneii vir, 1 y’én a coér,
les Picard’ in vrais cotrons.
—-ooOoo——
toérues éd trop betes
4u U’0i
Pour noz atriveu des sous,
A Péris, chés technocrétes
il ont décidé pd’r nous.
Ichi o frotis eun’ résérve,
A ramaro des muions,
Chor—race i feut qu’o l’presérve,
feut protégeu chés cons.
-

—

-

000 Oo 00---

fout trouos aria que chl’affoaire
In scret il l’ont prépérèe
Nouo qu’oz éroèmes du l’savoér
J n’l’on seu qu’l’énèe passée.
An uiqu’ temps, dis. chés commeune,,
Des minteûX in bieùx habits
—leure
Qui vo promét’té
a
I varoris din chés mair’ries.
-—-oooOooo—;hés conseilleux pi chés maires
I s’ront tél’mint ébleuhis,
£q sans tracheu des histoéres
D’eun’ seul’ vouo j dirons Oui.
I Veut continteu tout l’mon—ne,
Chés manchons pi chés cacheux,

Feut point qu’échl’ harn.u î gronde
Feut aénageu chés votedx.
---oooOoOO———
Mers i r’joindrO chés assures,
A n’impéqu’ra point ch’béton,
Y’éro des pérca à voétures,
De8 horzains à pécailloas.
Pi pour chés batieùx à voéles,
Des bieûx plans d’ieù pour chés 8r05.
5dz’ oté18 à chon’ étoéles,
Des Campinj’ tous les chint pos.
-—-oooOooo—--—
Mérlin j fro des affoalres
Pi Monsaie Maaouth étou,
Chém moégneu.x du t{érquintérre
I a’ront céléh’ tout partout.
Ché arc étou “tchulturél—le”
Pour o y’éro des moéson.s
A d’où qu’o viadreu à l’pélle
Des

tntrèes d’spositiønS.
-——0000000—-—

Y’ére des séryes picardes
Espré pour chea Périsièns
In habiJJur’ “campagnarde”,
Seulrtuinit chu fièn j sro d’din.
Des ju picards su chés piaches,
Dot—tchuisine éd Picardie,

Des cirtchuits Achi—amache
Flétchès pour chés ahuris...
--—oooOooo—-—
In sabots, chés pèrisién.nes
I varons foair’ dop—potrie
I varons ticheu dol—laine

Pi aflateu chém bérbis.
Chu Picard il est—honnête,

Si ch’visiteux dia mini gron
I li plote eun’ cacahuète
I li cantro s’pieut’ canchoti.
—--oooOooo———

Tant qui li sont, n’ont qu’à f oaitQ
Un musée in viu torchis
D’où qu’i méttrona chés grand’uére.
In vitrine, in viux habits.
T’o étou l’cleù d’échi’affoaire,
A quiqu’ tchi1oét’ d’ichi
Lun’ CHINTRALE au nnc1ire
dsu l’falése éd Pialy.
---0000000---

Un bieù Pére, e sinaudJure,
I, y’éro chés députés,
Ech ninisse éd la Vérdure
Aeuc ses cjsjeùx dorès.
Él pir’ ch’est qu’est bièn in route
Sans qu’parsonl.—Ile 1. n’euch’ rièn dit,
Ch’est—ti qu’ichi o e’incroute,
qu’oz est pu con qu’à Péris ?
——ooo0000——
O poroém’ coér grasin dire,
q n’éroé& anoaiB fini
La pieut’ canchon al éspire,
Est asaeu long pour in—n’hui.
io poé’i, n’main o t’matchille
Pour vin—ne à chés périsièns
Wardé sarèes tes gambilles,
Ch’est comme eu qu’o t’aimons bièn.
—--—ooooOoooo-—
FLORIMOND DU BOUT D’AMONT
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