
Coté PATOIS                                            

     Ein va continuer aveuc eul canchon ''DORMOIRE''     
In' arprint a s'refrin......

Refrin.
     Dors, min p'ti quinquin (kinkin).........etc

Et si té m'laiches faire eine bonn' sémainn'
J'irai dégager tin biau sarau,

Tin patalon d'drap, tin gilliet d'lainne,
Comme un p'ti milord té s'ras faraud ! 

J't'acatrai, l'jour del ducasse,
Un porichinel cocasse,

Un, turlututu
Pour juer l'air du capiau-pointu.

Refrin....Dors ,min p'ti....etc

                 In continue aveuc les chif's, in ar'part eud pu VINGT et UN.
21 vint et in                                         26 vint sich
22 vint deu                                           27 vint siet 
23 vint tro                                            28 vint uit   
24 vint quat'                                         29 vint neu 
25 vint chinq' (chonq')                         30 trint'

                  Toudis din les nomb's,    
         P :  Alorss, pou pos rester biêt' et n'pos savoer (prononçer : savouerr') que 
répont'.....in d'vro l'zé connaît'  par cœur, com chés tap's eud multiplications !!!!
         F : Alors, pour ne pas se trouver bêtes et ne pas savoir quoi répondre.....on 
devrait les connaître par coeur comme les tables de multiplications !!!! 
          
       P : J'sus malat', jé quarint' eud' fief !
       F : je suis malade  ,j'ai quarante de fievre !     

       P : J'prindro bin quat' lif's eud burr' !
       F : Je prendrai bien quatre livres de beurre !

       P :  Mi : J'm'in va tros s'main' in Gwad'loupe !
             Li: Ah ! Ouai ! Pouquo ? Pou ouvrer ?
             Mi : Nan, in vacanss' !

       F : Moi : je m'en vais trois semaines en Guadeloupe !
            Lui : Ah!oui!pourquoi ? Pour travailler ?



    Moi : Non, en vacances !

P: T'as Vingt sich ins.
  : Nan!Nan!Jé n'dè trint' sich

F: Tu as vingt six ans !
  : Non!Non ! Trente six.

Suite d'Eumn' autio modern'     !
Vint dénon, què j'argrett' eum' deudeuch' !
All' téquot souvint,mais all' avinchot sins rin dir' !
J'profit' deul chroniqu' du ''Coté Patois'' pou mett' eun' anonch' pou arvint' em' 
archelle qui babell' toudis. Mais n'd'allez poin i dire, jé n'd'intindros pou mes quat'
sous, in m'mettins a sin volant !!!!

Suite :Mon auto moderne.
         Vingt noms,que je regrette ma deux chevaux (2 CV).Elle toussait souvent, 
mais elle avançait sans rien dire !
    Je profite de la chronique du « Coté Patois » pour mettre une annonce pour 
revendre mon ''archelle '' (se dit d'une femme bavarde qui parle toujours ,active, 
remuante) Mais n'allez pas lui dire, j'en entendrais pour mes quat' sous, en me 
mettant à son volant !!!
 Téquot: verbe téquer ou téguer: avoir des sous-bresseaux, soupirer, ahaner en 
faisant un effort (ahaner: faire entendre des ''ahans'' ; peiner)

Bonne lecture.
 

A bientôt :   GASTON

       
        

         
 
       
 




