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Rubrique : Textes 

 

Ôs mariés !  
Fernand BONNEAU (1885-1962) 

Gaumais de Prouvy 
 

Compliment – si l’on peut dire ! – adressé le 27 décembre 1930, à la Jeanne Poncin et au Marcel Egon de Prouvy, à l’occasion 

de leur mariage. 

Ça fât k’ vu vla mariés, èt ç’ ki s’ dit bin mariés 

V’ ez été afitchîs, v’ ez été abanés 

V’ avez passé dvant l’ mâre èt dvant messieû l’ keuré. 

V’ ètez, i gn-è m’ a dère, mariés archi mariés ! 

Ossi, nu v’ fez pont d’ bîle, pou k’ pèchône das l’ viladje 

Nu v’s-avisiche jamês d’ roublîr vote mariadje. 

Dju fârans ène boune noce. Dj’ ans djè si bin médjî 

K’ dj’ avans tourtous la pé du vate ki n’ fât pus d’ plis ! 

Dj’ ans bin bu, dj’ bwârans co. Èt dju v’ proumètans bin 

Du tchanter èt d’ dansî djusk’ a dmé ô matin ! 

Âh ! Vu v’ a rpantirez d’ nous avwar invitèye 

Forè nous foute a l’ uch ou catchî lès boutèyes… 

 

Mês dju n’ a sans m’ la dsus : asteûre k’ an v’ é admins 

Das la Grande Confrérie, èst-ç’ k’ an v’ é bin aprins 

Tout ç’ k’ i fôt k’ an saviche cand an s’ mèt’ a mènadje ? 

V’ alez rèpande tout d’ swite, k’ tout tchèkin das l’ viladje 

Sét bin ç’ ku v’ savez fâre. L’ Marcèl k’ èst bon-ouvrî 

N’ è m’ dujète d’ vos lçons pou s’ mètî d’ munijî 

I n’ fôrè m’ lî montrer a forer eune mortêze 

Ou bin comat k’ an rmèt’ in bonsan a eune tchêze. 

Pou l’ mènadje, Jeanne, vu plez-a rmontrer a tout plé 

V’ ez aprins coume an fât lu froumadje du pouché 

Èt l’ casmin pou lès vôtes, èt l’ boudin… Âh l’ boudin 

Si vu l’ fez coume vote mére, la Céline du Joassin 

Lès gueûs n’ arant d’ leû vîe mèdjî boudin parèy 

Dj’ a bave, rin k’ d’ î sondjî, tout du lang d’ ma gavèye… 

 

Mês n’ roubliez m’ tout d’ méme, k’ das la vîe gn-è âk d’ ôte 

Ku d’ fâre dès rûes d’ tchèrète ou du rtourner dès vôtes 

Fôt fâre… Tout ç’ k’ i fôt pou avwar dès-afants 

Vos parats duvant vous, a-n-avant fât ostant… 

Èt c’ èst touci vwayez v’ bin, k’ in consèy n’ èst m’ du trop ! 

Si v’ vulez, dj’ va wâtî du v’ dère ça a deûs mots… 

Dj’ n’ a m’ dujète du v’ prévnu, pour vous ç’ n’ èst pus in scrèt 

K’ c’ èst pa dzous lès cabus k’ an trouve lès ptits valèts 

Alôrs, ça s’ dit tout seû çu k’ i fôt sougnî l’ pus 

C’ èst, du toutes lès-aris, la ptite ari d’ cabus. 

Ôh ! Vla trouvrez tout d’ swite, c’ èst tchartchî sés l’ vulu, 

Méme a froumant lès-uys, an mèt’ co la mé dsus… 

 

La fouyî come i fôt, c’ èst d’ abôrd ç’ k’ i fôrè 

N’ ez m’ peûr d’ aler avant, in bon fér du loucèt… 

Pourtant dju n’ di m’ k’ i fôt pére dès trop grosses bèkèyes : 

In môvês tour du rins èst bin vite atrapèye… 

Nu marchandez m’ vos pônes pou l’ arousadje non pus 

C’ èst ç’ k’ an-z-è co trouvé d’ mèyeûr pour lès cabus 

Mètez v’ bin das l’ idée k’ au comançmat surtout 

I fôt lès-arouser ô mwins in côp par djou. 

Dj’ a dit « ô comançmat » pace ku v’ vwarez, pus târd, 

An roublî binaji l’ arouseû ou placârd. 

Insi radez v’ bin compte k’ l’ ouvradje nu v’ mankrè m’ 

I n’ fôrè m’ dormi dsus èt dère k’ an-z-è la flème. 

Mês i n’ fôt m’ ête non pus dèdjè dècouradjî 

A croyant k’ tout ça c’ èst âk du malaji. 

C’ èst dès-ouvradjes plâjants arouser èt fouyî 

V’ vwarez, v’ î pérez got, cand v’ a-n-arez sayî… 

 

Èt n’ srez v’ mi bin payî d’ toutes vos pônes cand v’ trouvrez 

Tous lès-ans in-afant dzous in cabus frîsé 

Èt k’ v’ nous invitrez pou l’ batême èt l’ bankèt 

D’ eune bèle grosse pitite fîye ou d’ in bé ptit valèt ? 

Asteûre, si vos cabus fayant la chourde orèye 

Vu dmandrez coume an fât a vote non.non Norèye (*). 

 

 

 

 

Malêjis mots  

abaner =  publier les bans. / âk = quelque chose. / ari = ligne de légumes au jardin. / binaji = facilement, bien aisément. / bonsan = traverse qui joint les 

pieds d’une chaise. / casmin = pâte à crêpes. / dujète = besoin. / fouyî = bêcher. / gavèye = devant du cou, gorge. / loucèt = bêche. / pé = peau. / pèchône 

= personne. / pône = peine. / pouché = cochon, porc. / tchèrète = charrette. / uy = œil. / vôte = crêpe. / wâtî =  regarder. 
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(*) Ce non.non Norèye (oncle de la mariée) il faudra bien que je vous en parle un jour plus longuement. Sachez pourtant pour aujourd’hui, 

qu’il fut durant de nombreuses années le « Mâte djône oume » de la jeunesse au temps où n’existaient pas encore ces désolants bals de 

Jazz Band ; que pendant plus de vingt ans, il courut toutes les « dicâces » à deux lieues à la ronde et qu’enfin – diable se faisant ermite – 

il se maria et eut une bonne douzaine d’enfants. 

 

N.B. : Le jour du mariage, ce texte a été lu par Fernand Bonneau qui était présent comme invité. Il nous a été transmis par Marc Laurent, 

instuteur à Prouvy, petit-fils des mariés, et nous le remercions. Il est paru la même année dans « La Gazette des Gaumais » n° 6 – 1931. 

Ce texte nous permet de rendre hommage à ce très bon poète gaumais disparu il y a exactement 60 ans. 
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