Le iéve et peu lai tortue du Bochot – fâb’lle en patouais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjeûr teurtôs, Y’ailons vôs dire eune histouaire de İéve et peu de
Tortue. Pas lai fâbye de lai Fontaîngne, que n’ost pas drôle. Y ailons vôs
raicontai c’ti-quite du İéve ai peu de lai Tortue … du Bochot !

(Le iève) : Bonjeûr !
(Lai tortue) : Bonjeûr ! Qui don qu’t’ôs ?
(Le iève) : İ seûs le İéve du Bochot ! et peu touai, c’ment qu’te t’aippeules ?
(Lai tortue) : İ seûs lai Tortue du Bochot… Mâs laivou qu’te réstes ?
(Le iève) : İ réste vée le bôs… Ai peu touai, laivou qu’te réstes ?
(Lai tortue) : İ réste dans mai mâyon qu’ost su mon dôs !

Ran ne sart de côrir, an faut pairtir â bon môment ;
Ç’ost lai tortue et peu le iéve que pôvant vôs l’dire.

(Le iève) : Quouè’que te fâs iqui ?
(Lai tortue) : İ vourrâs fâre lai course d’aivou touè !...
(Le iève) : Mas t’os pas eún’m’cho fôlle ! İ seûs bin pu raipide que
touè !
(Lai tortue) : C’ost touè qu’ost jârre élouairi ! te vâs vouair c’ment
qu’İ vâs fieûsai !... İ pairie qu’ İ vâs gagnai !...

Les vouaiqui don prôts tôs les deux pou fâre lai course et peu gâgnai.

Nôt’iéve, d’aivou ses grandes pattes, n’aivot que quaite touâillies ai fâre pour airrivai â but.
A prend don son temps pou broutai, pou dreumir, écoutai d’laivou qu’vint l’vent. Â n’se présse pas ;
âl’ost seûr de gâgnai. Lai tortue, lé, prend l’devant, elle se dépouâche … tôt dôce’ment. Elle ne traîngne
pas en ch’mi. Le iéve s’crouait l’pu mailín ; â s’dit qu’âl’ai bin l’temps de pairtir… Â lône, â s’aibûye.
Mas quanqu’â vié qu’l’aute étot présque airrivée â but, â pairté c’ment eune balle !

Mas ran n’y fié ; ç’ost lai tortue qu’airrivé lai premére !

(Lai tortue) : Te vouais bin qu’İ aivôs râson ! Ai quouè
qu’çai te sert d’ailai pu vite ? ç’ost quand méme mouai que
l’empourte ! Et peu, quouè qu’çai s’rot si te pourtôs tai mâyon
su’l’dôs ! …

Ran ne sart de côrir, an faut pairtir â bon môment !
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