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Ino coyounè     Une portée de cochons 
 
Ou étian de lô secondô coyounè  Nous étions de la seconde portée, 
Ou étian treze mouénè.   Nous étions treize bébés. 
Djïn le vintrou de notrô mère  Dans le ventre de notre mère, 
Ou ovin pôssô quatre mé d’ivèr.  Nous avons passé quatre mois d’hiver. 
 
Quïnô jintô viô    Quelle jolie vie 
Ou ovin trétou pôssô !   Nous y avons tous passée ! 
Kémo djïn ïn chèté    Comme dans un château 
Kémo djïn ïn boté !    Comme dans un bateau ! 
 
O sïnte bon le lé bè1    Ca sentait bon le lait "be" 
O sïnte bon lô coyouné.   Ca sentait bon la portée de cochons. 
Tô lu jore ou ère lô fétô   Tous les jours c’était la fête 
E kïnô fétô !     Et quelle fête ! 
 
Bien ô cho djïn ko boté   Bien au chaud dans ce bateau 
Vou ère le môdjïn é le sé   C’était le matin et le soir 
De chansou ô treze voué   Des chansons à treize voix 
Nous tchenan trétou pô  lô koué.  Nous tenant tous par la queue. 
 
N’omuzian ossi ô sotô-maôton  Nous nous amusions aussi à saute-monton 
Le gran sotave le tcheton   Le grand sautait le petit.   
N’omuzian ô lô corsô ô l’énou  Nous nous amusions à la course à l’âne 
Lu tchetou montô su lu gran.  Les petits montés sur les grands. 

 
De tin z'in tin, ô proniéron,   De temps à temps, nous dormions ;   
Ou'é notrô kouô in tchirô bouchouon Avec notre queue en tire-bouchon 
Que sorve de kanô ô péchi,   Qui servait de canne à pêche, 
Trétou, olian ô lo truétchi.   Tous, nous allions pêcher la truite. 
 
Opré ô s’ômuzave ô lô recondiô,  Ensuite on s’amusait à cache-cache, 
O s’ômuzave ossi ô lô patô,   On s’amusait aussi à la patte, 
Tojore in chantant trétou   Toujours en chantant tous 
De chansou de tche coyous.   Des chansons de petits cochons. 
 
Le bru de lô fétô    Le bruit de la fête 
Nous virave lô tétô    Nous tournait la tête 
Olors, ou ère lô corsô ô tchiô peré  Alors, c’était la course à faire la culbute 
D’ô proumé ô doré.    Du premier au dernier. 
 
Ou étian pè du tô pressô   Nous n’étions pas du tout pressés 
De tombé su klô terrô ;   De tomber sur cette terre ; 

                                                 
1 Premier lait d'une vache qui a vêlé. 



Xavier Marcoux (1911-1992), poète patoisant, Village de Forez-Patois vivant, 2002 

O sôvian se que é nous voulë  Nous savions ce qu’elle nous voulait 
O sovian que purè o foudrë.  Nous savions que pleurer il faudrait. 
In jore de mèr, lô bondô é portchiô Un jour de mars, la bonde est partie 
E su lô païlli sémon tombô.   Et sur la paille nous sommes tombés. 
O foye ïnô fre de chïn    Il faisait un froid de chien 
Odieu boté, vetchiô le trïn2.   Adieu bateau, voici l’étable. 
 
Eureuzimin, pô nous chôfè trétou  Heureusement, pour nous chauffer tous 
Trouvémon doze tetou.   Nous trouvâmes douze tétines. 
Mè ou'étian treze coyous   Mais nous étions treize cochons 
O me, le plus tcheton,   A moi le plus petit, 
E me boyèron le biberon   On me donna le biberon 
Dô to dôré gôrçon !    Du tout dernier garçon ! 
 

Xavier Marcoux (Juin 1978) 
 

                                                 
2 Le trïn : étable pour les porcs, chèvres ou moutons ou simplement enclos en planches pour ces 
animaux installés dans l'étable des vaches. 
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