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Le coq et le miroyë   Le coq et le milan 
 
O fo vous djire, ö di ko tin   Il faut vous dire qu’en ce temps là 
Le coq et le miroyë ovère d’omis  Le coq et le milan avaient des amis 
E s’amusavon insin é s’intindion bien Ils s’amusaient ensemble et s’entendaient bien 
Pô drugé et pô codre lé poles è lé crétè. Pour folâtrer, poursuivre les poules et les 

"crêter". 
Mé, ïn jore, notron jouénou crétore Mais, un jour, notre jeune coq 

Tombi omoureu    Tomba amoureux 
D’ïno polô blinchi    D’une poule blanche 
Et déçidi de lô morillé.   Et décida de la marier. 

 
Pô ko moriageou    Pour ce mariage 
O vouli se fouére jintchi,   Il voulut se faire joli, 
Ossi ô ôlli demandè ô son omi  Aussi il alla demander à son ami 
De li prétè son poré de tôzouère.  De lui prêter sa paire de ciseaux. 
Le miroyë, contin de li fouére plézi Le milan, content de lui faire plaisir 
Li lé préti tô de suitchi, mè li dissi : La lui prêta tout de suite, mais lui dit : 
De ne pé obliè de li lé rindre,   De ne pas oublier de la lui rendre  
 to de suitchi opré :    tout de suite après : 
Ou'ére ïn souveni    C’était un souvenir  

de sô gran-mère beletô.   de son arrière grand-mère. 
 
Notron coq se fit jintchi   Notre coq se fit joli 
Toyi d’ïn couté, de l’autrou : su lô crétô, Tailla d’un côté, de l’autre : sur la crête, 
Su lô quouô, ô yale,    Sur la queue, aux ailes, 
E olli morillé so miô de polô   Et alla marier sa mie de poule 
Sin rindre lé tôzouère.   Sans rendre les ciseaux. 
Le lindeman, le miroye vïn quère son Le lendemain, le milan vint chercher son 
 instrumin.     instrument. 
 
Le coq qu'ove pè de memouréri,  Le coq qui n’avait pas de mémoire, 
Opré ové grôto, dïn couté, de l’autrou, Après avoir gratté d’un côté, de l’autre, 
Ne lé trouvi pé, e olli le djire ô son omi. Ne le trouva pas, et alla le dire à son ami.  
 
Le miroye, in coulero, se féchi to né, Le milan, en colère, se fâcha tout noir, 
E li dissi que pô se pôyé   Et lui dit que pour se payer 
O mingere sô pôlo et su pouyô  Il mangerait sa poule et ses poussins 
E lu pouyiôs de su pouyô.   Et les poussins de ses poussins. 
 
Ou'é d’impeu ko tin,   C’est depuis ce temps, 
Que lu miroyë mingeon lé poles  Que les milans mangent les poules 
 è lu pouyiôs,     et les poussins, 
E que to ko mondou graton lô terrô Et que tout ce monde gratte la terre 
Po trovè lé tôzouère dô miroyë.  Pour trouver les ciseaux du milan. 

 
Xavier Marcoux 
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