Textes : Les Petignats, version originale de Ferdinand Feusier, 1854

Les Petignats
S’vos v’lais saivoi c’ment qu’an moennait
Le paysan de Couerdgenay
Ai bin, botai vos vite ai boire
Y vos raicontrai son hichtoire.
Que le matan thuai les Pe Pe Pe
Que le matan thuai les Petitgnats :
Vivent les Ai z-Ai z-Ai…
Vivent les Aidjolats !
Aidjolats donc aimusans-nos (bis)
Tot en boyaint tus in bon cô (bis)
Petignat de digne mémoire
Ne s’en tirait pe mâ po boire
Que le matan…
Y vos dirat tot en boyaint (bis)
Que ce n’tait ran qu’in paysain ; (bis)
C’était to boennement de lai clique
D’lai Sôcietê pauvriotique.
Que le matan…
Le prince èt tos ses courtisains (bis)
Ecraîsint les poueres paysains ; (bis)
Petignat, d’lai paît d’lai province
S’en vait potschai ses piaintes à Prince.
Que le matan…
Ai vôs dié : - Chires, lo paysain (bis)
E droit c’ment vos d’aivoy di pain ; (bis)
Le paysain n’â pe in échclave,
Que n’deutcheuche ran boire que d’ l’âve.
Que le matan…
Nos tchaimps pai vos tch’vâs sont tripês ; (bis)
Vos poues saiyaîs les vaint bâchaî (bis)
Ai fât que tot çoli râteuche
C’ment vos que lo paysain boiyeuche.
Que le matan…
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Achi lo Prince et tus ses grôs (bis)
Le ravoétint tus comme in fô (bis)
Djuqu’tiain qu’ai yôs môtrét qu’pou boire
Le paysain v’lait raivoi son voire.
Que le matan…
Le Prince fesét en réponjaint : (bis)
- Qu’ace que m’baidjeule ci mâtain ? (bis)
Di diaile s’y les veu léchie boire :
Y aimerôs meu aivoi lai foire
Que le matan…
Di temps d’çoli in officie (bis)
Dié â Prince : - Y cognâs l’métie ; (bis)
Y ai cinquante kaiyseuliques
Pou pâre Petignat s’ai Vôs chique.
Que le matan…
Le price dié qu’ô, et les soudais (bis)
Paitschennent trétus pou Couerdgenay : (bis)
L Prince yos dié : - Se vos y en fôtes,
Y vôs bayerai pou boire lai gotte.
Que le matan…
Les bogres allin c’ment des mâtans (bis)
Sains qu’Petignat s’doteuche de ran. (bis)
En s’dyant : - Nôs f’rains rôlai les voires,
Car ç’â le Prince que paye ai boire.
Que le matan…
Chitôt qu’ai feunnent devaint l’hôta (bis)
Ai breuyennent trétus : Petignat ! (bis)
Vins voue ci-devaintquân t’en foteuche
Pou qu’in tchétiun de nos boiyeuche.
Que le matan…
Petignat qu’oueyé ces railas (bis)
Yos dié : - Dê aye, y seu tot prât. (bis)
Bouebes ! oeuvrit’lai pouetche tot à laîrdge,
Pou qu’ai l’euchint libre péssaidge…
Que le matan…
Ai lé léchennent tu bin entraî (bis)
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Ataint d’entrès, taint d’empallès. (bis)
Chi bin qu’ai n’y d’moré d’lai rotte,
Que l’officie pou boire lai gotte,
Que le matan…
Voili c’ment qu’ai fât faire tus : (bis)
Fotre es tyrans lai pâle à thyu ! (bis)
Tiain çâ qu’nos airains lai victoire,
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C’ment Petignat nos pouerains boire.
Que le matan thuai les Pe Pe Pe
Que le matan thuai les Petignat :
Vivent les Ai… z’Ai… z’Ai…
Vivent les Aidjolats !
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