
AU R'VOIR POMPON

C'matin j'ai laissé la charrue,
C'est un jour de réquisition
Et, j'm'en vas, peur la p'tite rue,
Qui mène au chef-lieu d'nout' canton.
Le coeur' grous, la tête un peu vide,
Je mont' là côt' qui tir' de long,
Traînant mon vieux ch'vau peur la bride.

Allons, Pompon.

C'est pas vrai qu'vous allez me l'prendre,
Le vouet qu' d'un oeil, encor', pas ben,
Et pis dam' peur le faire entendre,
Y a pas moyen... mais ren de ren.
Vous disez qu'y a pas d'importance,
Que sus la list' vous l'marquez bon...
Y a pas à dire. Ah ! j'ai pas d'chance,

Au r'voir Pompon.

M'vouélà tout seul, dans mon couin d'terre,
Avec toué, ça marchait un peu,
A c't'heur', coument donc que j'vas faire,
On m'a déjà pris mes grous boeufs.
Faudra dresser deux mauvais's vaches
A fair' tant ben qu'mal un seillon,
Encor' c'est pas sûr que ça marche,

Au r'voir Pompon.

Quand t'étais là, dans ma p'tit' farme,
On n'se fatiguait pas tous deux,
Dans les champs,. c'était coume un charme,
Tout chantait, on était joyeux.
A c't'heur' tu t'en vas fair' la guerre,
Pis contr' nous... sapré nom de nom ;
Ah ! n'en vouélà,' un' sale affaire,

Au r'voir Pompon.

Vins là, que j'te cause à l'oreille,
Ecoute un peu, c'que j'vas t'confier :
Tu voués, les gars couleur d'oseille,
Ben, quand l'veudrant t'fair' marcher,
Coum' le causant un sal' langage,
Qu'tu comprends point ; dans leus fourgons,
Cass' tout, tap' donc, fais du tapage,

Au r'voir Pompon.

Ou si queuqu'foués, dans la nature,
Tu transport's du ravitaillement,
Ou un tas d'Boch's pien la vouéture
Quand tu traîn'ras tout l'fourniment,
Passe un' rou dans l'foussé d'là route,
Et fous moué tout ça dans le l'bouillon
Mais, sauv' toué, laiss' leu bouèr' la goutte,

Au r'voir Pompon.

Ah ! mais c'est pus la mêm' musique,
Le sont pas fiers les Fridolins,
Avec tous leus r'plis élastiques,
L'avont dégueurpis d'nos terrains.
Revins vit', l'écurie est prête,
Ben chaude à couté d'la maison,
Avec moué tu prendras ta r'traite,

Mon vieux Pompon.


