
Coté Patois 

     Me v'la arvénu ! In va apprint' chés consonnes ''muetttes'' in fin d'mots.

Ex : Ici ce sera le « R » come din :
       P :In arracheux d'dints !
       F :Un arracheur de dents !
       P :In footballeux,  in handballeux,  in carnavaleux !  In beloteux Etc...
       F:Un footballeur,  un handballeur,  (une personne participant à un carnaval ),  un beloteur Etc...

       
       

       Les  consonnes sonores s'assourdissent en position finale.,
Ex : dans  genièvre,  rouge,  globe,  camarade,  il arrive,  la même chose,    prendre,  agréable.
     : din g'nief,          rouch',  glop',   comarat  ',    i arrif',     eul mêm' co  ss',    prin  t',      agréap'.
        

   Les doubles consonnes précédé de i comme dans famille, grenouille, se prononce en français: famiye, 
grenouye,en ch'ti le groupe ill se réduit en l comme dans: eine famil', eine guernoul'.

Quelques   locutions   patoisantes.
Et' à moute..............                                                     …......... Etre exposé aux regards.
Et' in raque................                                                               .…......... Etre en panne.
Bin artombé.............                                                               …........... Bien étonnant,évidemment.  
Quo q'chè d'cha ?....                                                                …........... Qu'est-ce que c'est que cela ?
Rue t'n'oeul.............                                                                 …........... Regarde attentivement.
  

Eine tiot' histoir'
        Eun' autio modern'.
Ah ! Qu'ché biau al ''technique'' ché pratiqu', al dit eul timps, si qui a cor ' eud l'essince, si chés port's 
sont freumées, All dit tout, t'nez-vous bin, j'a pris l' option ''Patois''.
   Al dit : Més gins, vous zêtes bin ? j'n'peux point mett' in rout', parc' queu vous n'avés point ablouqué 
vos cheintur's. Al mè d'mint' :
            « Dû qu'in va ? »
     Bin j'i dit dit « In va in vill' acater eul pain, ch'jornal', et pis al post' !! 
      al mé répond ; « Eud quo ? Té va m'déringer pou châ ? Té t'rinds compt' du prix d'l'essince super ?!
     Té f'ros miux d'print' tin vélo, chà t'frot faire du sport ! In pus, dù qu'in va cor estationner ? Té risqu'  
     dé m'faire eun' buqu' in m'ringint !!! Mi, si ch'est pou toudis ête cholée insin, j'a aussi querre rester 
     din l'garach'!!! Vas-y à pieds !        
                                 Eul suit' pus tard,,,,,,
       P  atois : ABLOUQUER .   F  rançais : BOUCLER.
       P  atois : CHOLEE.              F  rançais : BOUSCULER. 
       P  atois : QUERRE.            F  rançais : AIMER.

           Les Ages de la vie.
     Kinkin........                                       ...Bébé (voir aussi : Kin).
     Ch'tiot, Ch'pétiot...                            ...Le petit, l'enfant.    
     In jonne.........                                    ...un jeune/un enfant.
     Ches onmes...                                    ...Ces hommes.  
     Ches finmes...(ches blancs-bonnets) … Ces femmes.

In viux, vièle,vièse....                         ...Vieux, vieille.



Chés vieilés ...                                    ...Les personnes agées.
Vieusir /viésir.....                                 ...Vieillir. :
Rintrer in infance...                             ...Retomber en enfance.

Qestions ? 
P : Comint qu'ché là n'din ?.....            F…... Comment est-ce, là dedans ?
P :  Dins quo (ko) ?.....                         F…... De quoi parles-tu ? Dans quoi ?
P : Deuss ch'restaurint ?.....                  F ..… De ce restaurant ?     

                  Exclamation ?        
P : Vint diouss ! Euj' t'avos d'mindè d'y aller duch'mint !
F : Ciel, je t'avais demandè d'y aller doucement !

P : Té peux toudis chiffler poupoul' !
F : Tu peux toujours courir !

P : Tè sais bin, toudis l'mêm' koss' !
F : Tu sais bien, toujours la même chose !

       Pour les ''pros'' du patois,
voici la célèbre chanson '' dormoire'' d' ALEXANDRE  DESROUSSEAUX   
        
Nous allons commencer par le refrain, et le premier couplet !

Dors, min p'ti quinquin,
Min p'ti pouchin,
Min gros rogin !

Te m'fras du chagrin 
Si te n'dors poin ch'qu'a d'main.

Ansi l'aut' jour unne pauve dinteliere,
In amiclotant sin p'ti garchon 

Qu'i d'pui tros carts d'heure, ene faijot qu'brère,
Tachot d'l'indormir par unne canchon.

Ele li dijot: min Narcisse,
D'main t'aras du pain d'épice,

Du chuke à gogo
Si t'es sache et q'te fais dodo.....

Voilà pour le refrain et le premier couplet.....la suite au prochain N°.

                                                                                 Votre ami GASTON
          

               
  


