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Sopô de chaô     Soupe de choux 
 
O tche modjïn, le gran Jôze    Au petit matin, le grand Joseph 
Qu’ôve pè biôcô d’ôtchoue,    Qui n’avait pas beaucoup d’appétit, 
Nô mormitô d’éguô preni    Une marmite d’eau il prit 
E le fiô, li beti.     Et le feu, il mit. 
 

Et flaô, flaô, flaô,     Et glou, glou, glou, 
Pô lô sopô de chaô.     Pour la soupe de choux. 

 
O ! kïn cuziné     Oh ! quel cuisinier 
Dissi le gran Bené     Dit le grand Benoît 
E mourcé de lère, ô coupi    Et morceau  de lard, il coupa 
E djïn l’ayguô, ô jeti.    Et dans l’eau, il jeta. 
 

E flaô, flaô, flaô,     Et glou, glou, glou, 
Pô lô sopô de chaô.     Pour la soupe de choux. 

 
Oh ! kô sïn bon !     Oh ! que ça sent bon ! 
Dissi Jean Chambon1     Dit  Jean Chambon  
E to ïn chaô cobû, ô lovi    Et tout un chou cabus, il lava 
E su le lère, ô pozi.     Et sur le lard, il posa. 
 

E flaô, flaô, flaô,     Et glou, glou, glou, 
Pô lô sopô de chaô.     Pour la soupe de choux. 

 
Ouorivou just’ô tin     J’arrive juste à temps 
Dissi Célestin      Dit Célestin 
E ïn bo de saindou, ô tôyi    Et un bout de saindoux, il tailla 
E su lu chaô, ô étoli.     Et sur le chou, il étala. 
 

E flaô, flaô, flaô,     Et glou, glou, glou, 
Pô lô sopô de chaô.     Pour la soupe de choux. 

 
Quan le chaô fi coué     Quand le chou fut cuit 
To fi coué      Tout fut cuit 
E Chambon, René, Célestin, Jôze…  Et Chambon, René, Célestin, Joseph… 
Qu’ovion pè biôcô d’ôtchoue   Qui n’avaient pas beaucoup d’appétit 
Mingéron to le lère    . Mangèrent tout le lard  
E totô lô sopô de chaô    et toute la soupe de choux. 

 
Et flaô, flaô, flaô,     Et glou, glou, glou, 
Pô lô sopô de chaô.     Pour la soupe de choux.    

 Xavier Marcoux (Juillet 1979)  
                                                 
1 Il s'agit de notre ami Jean Chambon (1er février 1915-8 mai 1994), animateur des veillées Patois Vivant de 
1977 à 1984.  
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