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Si jomais cha vous fait envie 
D'acato eun' petit' auto 

Ecoutez mon conseil d'omeï 
Vo z' ez l'examen a passo 

Déffioûs des r’ trucs du Boûhomme 
Qui n'trache tréjous qu'a vous colo, 

M'en a t'y tait vais ch' tu pour homme 
Attendez j'vais vo l' raconto ! 

 
Mais vai, mes boûnes gens, v'la t'y po que j’métaîs 

mîns dans la taîte d'acato eun’ petit’ tchérette a quate 
roues et qui galope tout' seule... Chattait byn joli d'avo 

l'automobaine, mais po moyen d'sorti de tcheu nous saïns 
avo dans sa pouquette eun p'tit bout d' papî qu' no z'appelle 
coûm' chenna «le permins d'condyre » et vai, mais chatait 

pas ryn vo sais byn, falli d'abord maîzïe que j' trouve 
un Professeûx de   l'auto école, por qui m' moûtrie a 

manéuvro ch'te méconique : rallo su le starter, le demayeux 
appyai su là pédale, la r'laquy, guetty par devaint, guetty 
par derrié dans l' petit myeux, trouvo l' piton por fai des 

tu..tu..tu.- chaingy les vitesses : premyr, deuxyme, traisyme 
surmultipliaies « hou !» que j'dis au Moussieu l'professeux, 

jomais, jomais je n' me rentrerai chenna dans ma tâite... 
pardy si Mélie, prônez pachienche. cha vienra ; vai ! aôtes 

chose achteu, v'la qui m' montre eun p'tît livret, chaitait 
l'cote de la route, qui falli que j'save par cœu, coûm nout' 

leçon d'catéquisse aôtfais. 
Vai ' mes boûnes gens, j'en ràivaïs jusqu'à la nyit,, ch'est 

porquai ….Mais l'gfos coup n 'etait po passo 
Y falli que j'faîche eune demaynde à la Préfecture por 

passo l'examen, établi des paperasses, me faî rallo en portrai, 
coûm' si que Moussieu l'Profet étai gêno d'vaie ma phylomine, 

vère, byseux.cha d'vaî ly fai byn dedquai. 
Tout chenna fait, j'ercheve un papye por atteri à 

Valoignes, devaynt Moussieu l’Inspecteux, j'fais l'nécessai 
j'arrive su la pièche de la garé, illo qu'no z'atait tous 

rassemblys et chacun sort toûe no nous z'appelait par 
nôut nom.. .tout d'un coup j'entends eun voué criai byn hâot: 

« Mélie des Brousses habitant au bord de la mer ! » 
Lo ! que j'me dis, ch'est por me cha, hou la la j'tremblaîe 

m'nu coûm' les fulles de peupliys par tcheu nous en vent 
d'amont ; j' minstalle dans eun' quatre chevâes, j'étaie tout 

pa l'travers, chest porquai, que j'pensi po seument a dïs 
boujou Moussieu l'inspecteux, ni a ly fai la reveyanche. 

Aôtes chose achteu... v'la ti po qu'mes gaimbes étaies 
trop courtes por attenre a les pédales, y m'en mainquait dix 
centimètres ; j'me dis : j'vais prenre le coûessin qu'est su 
la baïnquette de derrié et j'vais l'poso le long dman ran, 
hélas ! qu'est que j'fais qu'vo creyez, en pronaynt c'chtu 

foutu pollochon. j'arroque et j'tape t'y po su la choue- 
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gnolle du co a moussieu l'inspecteux: 
 

Hé 1 qui m'fit coûm chenna d'aveu son ton bourru : 
« vous n' pouvez pas faire attention, maladroite ». 

 
Hoûe ! Seigneur, j'en étaie malade, quand j'eu  r'prias 

mon sens y m fit coûm chenna « tout d’ abord, voyons le 
code I... Quel est le signal qui vous annonce une route 

à grande circulation ? 
Oh ! que j'li  repouni, chest la crouaix a St André... 

Bien ensuite, quel est le mot qui vous dit de vous 
arrêter à 150 mètres plus loin ? Ah cha... j' men rapelle pus 

brin, mais brin. Alors, qui m' fait, quoi vous êtes dans la 
lune ?... Dans la lune ? ! 

Cha s'rai agny, j' li diraies : Gargarine y a byn to. 
J’  peux byn yêtes etou mé... Allez qui m'fit «démarrez». J'obéis 

j’prends la premié, la deuzyme, la traisyme vitesse, mais 
via ty po qu'à la revyée. j'passi po vite assez de la 

traisyme a la deusyme et qui qu' jentends ch'est l'inspecteux 
qui m’  fait : Stop ! descendez et allez m'en chercher un 
plus dégourdi. Oh l mais ]'li dis po merci, vo sais byn... 
et cha fût ch’tu poûr Thiophite du Moulin; qu'est coûm 

me po trop fin, qui passi et qui fut colo étou pardy... 
Ah ! vére, chatait triste et pys coumique ; no s'consolai 

tous en s'disaynt : cha s'ra por l'prochain coup... 
, , 

 Et vère . !j’le r’ passi,  ch'tu fameux permins et j'fus 
r’cheue, j’étaie si contente que j'me dis, j'men vais a 

Çhitbourg, cha fai que j'passi par Barflieu. Saint-Pierre 
Tourlaville et vai mais por ne po tappo su l'saôtes autos, 

J’ prins par la gare,j’passi par la rue Asselin, mais falli 
qu’ jer descende et que j'pronne le pont tournant, iyou 

que j’ menberlificoti dans les feux vert., rouge, jaone, que j'men 
alli dans la leigne qui n'aitai po la mienne; v'la un 

agent qui m'souffl et que j'entendais po. .. galope devaynt 
la vêtue et m’ fait coûm chenna : Stop arrêtez ! Hélas que 

j’ me dis, cha yest. j'vai avo eun proçais. Venez sur ce 
plateau, qui m’ dit ; C'est' y qu’ vous avez eu vot' Permis dans 

une pocket-surprise ? !... Vos papiers î... Eun chaynce que 
j’ avaie l’ permins... Hélas ! cha m'coutra t'y byn chy tout 

cha ? 
Vous avez trois infractions : 1* Vous avez brûlé le feu 

rouge, pas pris la ligne qui était la vôtre et vous n'avez 
pas entendu le sifflet : vous en avez pour dix mille francs 

et vous irez au Tribunal. 
Et byn, me v'Ia jolie et d'dans d'biaux draps ! 

J’ m r'print, ch'est po cha que j'Ii dis, Moussieu l'Agent, 
ne faites po eun préventation ou eun tourmentation, mais 
coument donc qu'cha y a nom... une contravention, ch'est 

l’ premy coup que j'vyns à Çhitbourg... 
Et bien petite mère, je vous quitte, mais ne recommencez 

pas ; Ouf !j respyais en r'descendaynt la rue du Val-de-Saire. 
   Et byn , mes boûnes gens ! j'vos asseû que dédpis quand 
J’ passe su l'pont. j'fais byn attention a n'po ramasso même 

eun observation ! 
 
 


