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Qu’acco es galan!
PROLOGUO
La Letro doou Poilu
Bravo Pichouno Sœur…..
Aï apré la huit jours par un dé meï couleguo
Qu'à Marignano veuï si doou faïré uno festo
E resubi ta letro presquo oou meumé moumen
Mount'a iou mi demandes d'agué la permissien
D'ana veiré jugua doou païs leï z'artisto
Qué si distinguaran din d'aquello Revisto.
Parqué refusariou et qué ti diriou noun
Sachén qué per va faïre n'en avé leï resoun
Qu'eï sordats malérous vouré veni en ajudo.
Remercié leï per iou noun pas.
L'idéo qu'an agudo
Poou pas estré milloué eï véuzo eï z'orphelin
Abandounna dé ton quan li douna dé pain
Es un benfa qué fé é siou dija counten
Dé veiré qué l'ooura fouesso dé bravi gén
Vengu vous escouta é douna quoouqui sou
Emplugua dé seugu à fairé çe qué foou.
Din ta letro mi dies qué l'esprit dé critiquo
A fa parla dé gen, vouriou sooupré la cliquo
Qué poou veiré dé maou a presta soun councor
Din un obro dé ben a cé qu'es un hounor
De douna un coou dé man dé faire soun poussiblé
Per va fa réussi. Anen diou qu'es terriblé
Dé veiré que toujou si trovo dé fada
Ajuda dé michan un poou troou mascara
Que vouéron dé partou, fairé un poou dé moralo
En plu si rappelan quan la figuro salo.
Aquéou qu'es esta jouiné, ô li pourié respondré
Qué si fa pas lou maou quan sia oou mitan doou moundé

Es éscoundeu deï gien qu'alor poudé ooublida
Qu'a moundaou seu lou front voustré frero ès sordat
Ou qu'eï soumbré countor dé quoouqué cantounnado
Uno fremo ooublidèssé qu'un jou s'ès maridado.
M'aï qu'en pleino Revisto qu'oouqun si fagué veiré
A faire cé qué foou pas. Aï peino à mi va creiré
Car es peu deffecilé quart dé TÓUTI sia en visto
De quita lou camin aquello drecho pisto
Que va fa sooupré eï gen se sian ounesté ou noun
Din l'opinien publiquo nous leissa lou renoum
Doon ben vou ben doou maou selon nouestro counduito.
Par counsequan ma sœur ti diou li poués ana
E ti douni lou dré meumé dé li juga
Encourajo sé poués fouesso dé teï z'amigo
As jé d'affron a cregné couneissés la repliquo
Quan fé lou bon ma sœur vous senté toujou fouar
Fé veiré eï z'esprit faiblé qué vooutré avé dé couar
E Marignano alor dounera l'assuranço
Qu'ello ooussi coumpatissé eï malheurs de la Franço.
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