
Xavier Marcoux (1911-1992), poète patoisant, Village de Forez-Patois Vivant, 2002 

Tche ogné     Petit agneau 
 
O ! to tche ogné    Oh ! tout petit agneau 
E t’an piolô è coupô le koué   Ils t’ont pelé et coupé le cou 
E te pure su le plô dô bouché.  Et tu pleures sur le plateau du boucher. 
 
O ! to tche ogné    Oh ! tout petit agneau 
O di ko bouché    A ce boucher 
Kïn mè t’ovié foué    Quel mal avais-tu fait ? 
Pô te piôlé è te coupè le koué ?  Pour qu'il te pèle et te coupe le cou ? 
 
O ne me rapélou pè    Je ne me rappelle pas 
D’ové foué de mè    D’avoir fait du mal 
O di ko bouché    A ce boucher 
Pô me piôlé é me coupé le koué !  Pour qu'il me pèle et me coupe le cou ! 
 
O prô de lô fon ouérïn   Au pré de la source j’étais 
Devé, ô pôquéravïn    Parfois, je broutais 
Devé, mô mouma, tétavïn   Parfois, ma mère, je tétais 
Devé, kemô ïn kobri, drigavïn !  Parfois, comme un cabri, je gambadais ! 
 
O lé venu kemo ïn lô    Il est venu comme un loup 
M’ô ôtrôpô pô lô piô    M’a attrapé par la peau 
M'ô sagnô é piôlô    M’a saigné et m’a pelé 
E me vetchiô ô puré su le plô !  Et me voilà à pleurer sur le plateau ! 
 
Oh ! po d'émou de po d'émou !  Oh ! insensé d'insensé ! 
Que foyin nou ?    Que faisons-nous ? 
O sugnin lé bétche sovajou   Nous soignons les bêtes sauvages 
E tuin l’ogné de ché nou !   Et  nous tuons l’agneau de chez nous ! 
    
Po d'émou de po d'émou !   Insensé d'insensé ! 
Koué ko yô de plus d'oveni    Qu’y a-t-il de plus gentil 
E de plus dou     Et de plus doux 
Qu’ïn ogné ?     Qu’un agneau ? 
Dou ogné !     Deux agneaux ! 
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