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Koué koué ?    Quoi quoi ? 
 
 
Koué koué qué dje lô polô   Quoi, quoi, qu’elle dit la poule 
Quan é vïn de fouére son eu ?  Quand elle vient de faire son œuf ? 

E dje :      Elle dit : 
Kôt kôt koudakô, kôt kôt koudakô ! Kôt kôt koudakô, kôt kôt koudakô !  
Le tchiô me sé findu    Le cul me suis fendu 
Pô quoque goulu !    pour quelques goulus ! 
 
Koué koué qu’é djion lu pouyiô  Quoi quoi qu’ils disent les poussins 
Quan é l’an cossô yotrô cocôlô,  quand ils ont cassé leur coquille ? 

E djion :     Ils disent : 
Piôt piôt, piôt piôt, piôt piôt,  Piot piot, piot piot, piot piot, 
Sopô sopô, sopô sopô, sopô sopô !  Soupe soupe, soupe soupe, soupe soupe ! 
 
Koué koué ké l’andji lé graissé pole1 Quoi quoi qu’elles disent les doucettes 
Quan djïn l’heur, é fan veure yotron nè ? Quand dans le jardin, elles montrent leur nez ? 

E l’an dji :     Elles ont dit : 
Ouôta mintou, lota frétouchou  Ouôta mintou, lota frétouchou 
Ouômin lô fréchou, pè du tô chôlou ! Nous aimons la fraîcheur, pas du tout la 

chaleur ! 
 
E koué koué kô dje le badobè.  Et quoi quoi qu’il dit le nigaud  

ô l’ôrcandié2      à l’arcandier                               
Que de sô clouessi li demande le pré ? Qui de sa mère poule lui demande le prix ? 

O dje :     Il dit : 
Pô té Orcandié    pour toi Arcandier 
O te foué ïn pré :    je te fais un prix : 
Tré vïn saô     trois fois vingt sous 

Sarrô tchiô !     Serre cul ! 
 

Xavier Marcoux (Janvier 1983)                   
 
 
 

                                                 
1 Poule-grasse : mâche ou doucette (français local). 
2 L'arcandier, le voleur, le pillard (selon le Dictionnaire du patois forézien de L.-P. Gras), ici commerçant un 
peu filou. 
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