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Doulou     Douleurs 
 
 
De doulou1, n’in ô pô trétou  Des douleurs, y en a pour tous 
Pô lu pôrou, pô lu rechou   Pour les pauvres, pour les riches 
Pô lu chi, pô lu chat    Pour les chiens, pour les chats 
Pô lu fïn, pô yébias    Pour les malins, pour les nigauds 
Pô lé fene, pô yômou    Pour les femmes, pour les hommes 
Pô lé feye et pô yénou   Pour les moutons et pour les ânes 
E voué sôbu : dingu é l’en foué muri Et c'est connu, personne n'en est mort 
Dingu, dingu, é l’en foué étôvôni.  Personne, personne, elles n'ont fait évanouir. 
 
Mé doulou, dji lô Pélêgie   Mes douleurs, dit la Pélagie 
E se son beté djïn mu jonoui  Elles se sont mises dans mes genoux 
Oué, oué et devé é monton d’in o !   Oui, oui et parfois elles montent en haut ! 
O foué rigoulé trétou lu brelo.  Ça fait rire tous les garnements. 
 
Le Gus de vé Trôvolou : ses doulou Le Guste de Traveloux : ses douleurs 
Le tchenon pô lu pôzou :    Le tiennent par les pouces : 
E venon, é modon, to bèllômin  Elles viennent, elles partent, tout doucement 
E li fan quenutre le tin.   Elles lui font prévoir le temps. 
 
Hi han, hi han, foué l’énou !  Hi han, hi han, fait l’âne ! 
Hi han, hi han, doulou, doulou !  Hi han, hi han, doulou, doulou ! 
De doulou, de doulou, n’in ô ogu   Des douleurs, des douleurs, il y en a  

to le tin      de tout temps  
Et djï Célestin : lé doulou é fan viôre Et dit Célestin : les douleurs ça fait vivre  
    longtin.     longtemps. 

      
Xavier Marcoux (Octobre 1982) 

 

                                                 
1 Les rhumatismes. 
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