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Hougue ! v'la chinquainte ains qu'je t'admir'de t'cheu mèi
Ton fort aveuc firto s'mir'chaq' jou dans' nouot' me
Byin que tu sèis ahsteu byin pu que chent'naère
Tu ne craens brin les vents de terre ou d'Anglieuterre.
Quaînd le p'tit jou s'évill' où fin faônd d'I'horizon
Qu'ie soleî en s'levaint par su les touêts d'maisons
Mouôtre l'ribain d'aèrgent dérouolo souôs le nuage
Ch'est le moment chouêsi d'vaèz l'astre qui... surnage.
Ton puissaint gabarit qu'est byin signi Vauban
T'vaôt des Val de Sairais à chent pouor chent un ban
De louen l'Cotentîn d'vèi aveuc san miot d'envie
Car, pouor' seûr, dans nouot' cœu, t'as un p'tit couen à vie.
Dés qu'la houole at'chulâe groune dans le t'chud'loup
Qu'san fliot calmo lèque douochement par à coups
L'galbe du rivage couom' des touoches amouoreuses
Le goût d'arvenaèz-y r'commench' dès l'flieux des heures.
Les rives de la baie sont nouot'" Riva Bella ! "
Ch'est si vrai qu'ie rhorzan l'éta, dit "m'arvela ! "
Quaind y veut, l'solei brill' su la rosâe chaimpêite
Aveuc des tons Pastel, pouor'le bouon'heux des mouettes.
De Alfred Mouchel
Hougue ! Voilà cinquante ans que je t'admire de chez moi
Ton fort avec fierté se mire chaque jour dans notre mer
Bien que tu sois maintenant bien plus que centenaire
Tu ne crains pas les vents de terre ou d'Angleterre.
Quand le petit jour s'éveille au fond de l'horizon
Que le soleil en se levant par-dessus les toits des maisons
Montre le ruban d'argent déroulé sous le nuage
C'est le moment choisi de voir l'astre qui... surnage.
Ton puissant gabarit qu'est bien signé Vauban
Te vaut des Val de Saîraîs à cent pour cent un ban
De loin le Cotentin te voit avec son brin d'envie
Car. pour sûr dans notre cœur tu as un petit coin à vie.
Dés que la houle acculée gronde dans le cul de loup
Que son flot calmé lèche doucement par à coups
Le galbe du rivage comme des touches amoureuses
Le goût de revenez-y recommence dés le flux des heures.
Les rives de la baie sont notre Riva Bella
C'est si vrai que le hôrsaîn l'été dit "me revoici"
Quand il veut, le soleil brille sur la rosée champêtre
Avec des tons pastel, pour le bonheur des mouettes.
Envoi
Bonnes gens d'ici ou d'ailleurs, qui aimez vous aussi la beauté naturelle
de notre littoral côtier qui fait les charmes de ce... petit bout de l'Europe,
je vous dédie... cette " Hougue " Dieu veuille que la Hougue et ses... atours,
puissent rester inviolables jusqu'à... la fin des temps !

