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L’écoussou     Le fléau  
 

O sé l’écoussou    Je suis le fléau 
Batou, batou     Je bats, je bats 
Tô lu blô,     Tous les blés, 
Lu blô bien grônô    Les blés bien grainés 
Kan ô foué fre    Quand il fait froid 
Kô foué bien fre.    Qu’il fait bien froid. 
Pïn, pan, pô, pïn, pan, pô.   Pin, pan, po, pin, pan, po. 
 
Vétchio totô mô mékonikô,   Voici toute ma mécanique, 
S’é pè komplikô :    Je suis pas compliqué : 
In gran bèton     Un grand bâton  
E ïn to tcheton,    Et un tout petit, 
In nère de beu    Un nerf de bœuf 
Dou, tré nère de beu.   Deux, trois nerfs de bœuf. 
Pïn, pan, pô, pïn, pan, pô.   Pin, pan, po, pin, pan, po. 
 
Pô me fouère plézi,    Pour me faire plaisir, 
Bien plézi,     Bien plaisir, 
Prené le gran bèton    Prenez le grand bâton 
Kemô le tonton    Comme le tonton 
E le varja fayé virè    Et le fléau faites virer 
O totô voulè.     A toute volée. 
Pïn, pan, pô, pïn, pan, pô.   Pin, pan, po, pin, pan, po. 
 
Olé ! lô mormayi     Eh ! la marmaille 
Fo se ganchi !     Il faut s’écarter ! 
In côdanci     En cadence 
Ou alin batre le blô    Nous allons battre le blé 
Fouère biokô     Faire beaucoup  
De biche de blô !    De mesures de blé ! 
Pïn, pan, pô, pïn, pan, pô.   Pin, pan, po, pin, pan, po. 
 
Lu blô son bôtu,    Les blés sont battus, 
Bien bôtu.     Bien battus. 
O serô vintô, moulu,    Ils seront vannés, moulus, 
Pô fouère le pan,    Pour faire le pain, 
Le pan blan,     Le pain blanc, 
Le grô pan.     Le gros pain. 
Pïn, pan, pô, pïn, pan, pô.   Pin, pan, po, pin, pan, po. 
 
Le pan é foué,    Le pain est fait, 
Le pan é bien koué,    Le pain est bien cuit, 
Pô kelu kan fan    Pour ceux qui ont faim 
Kelu kan fan,     Ceux qui ont faim, 
De toyou, de toyou,    De taillons1, de taillons, 
De toyou de pan blan   De taillons de pain blanc 
De toyou, de toyou    De taillons, de taillons, 
De toyou de grô pan.   De taillons de gros pain.          

Xavier Marcoux (Juin 1978) 
                                                 
1 Taillon : un morceau, une tranche (terme local).  


	O sé l’écoussouJe suis le fléau
	Olé ! lô mormayi Eh ! la marmaille

