
Ene hapéye.   (Louis Baijot, Graide) 

Djà ène hapéye à fwêre, pouz î ariver 

Catre vingts ans, ça fwêt mwints djoûs 

Vingt nûf mile deus çant et  vingt, dju lz ê compté 

Gnè passé cate mille sumwin.nes an tout ! 

 

Cand dj’astins djon.nes, tous les cîs d’ 40 ans 

Nous parèchint dja des viyes djans 

La k’ dju nn’ ans l’doube et bin pourtant 

Ça nn’nous san.ne nin tèribe, vrêmant ! 

 

Fåt bin nous dire k’ on va s’ la fin 

Djoû après djoû, à lz amassant 

On wèt mwinsse vite passer les ans 

Onz est curieu d’ sawè l’landmwin. 

 

Cand onz ére djon.ne, on prèfèrot 

Pus vite le djâbe ku nosse curé. 

A duvnant vî, fåt rtoûrner l’ pot 

Ca  c’est l’ curé  k’ i fåt  rkester 

 

Dj’ans à rinde bin des grâces 

Ou Mwêsse ki nous è aspalé 

Et ki nous è dné la fwâce 

D’ adèrer, dul vîe, les mwês costés. 

 

Sa mére ossi nous è toudi soutnu 

C’est dlé lîe k’onz è souvint couru 

Pou nous sougnî,  dins nôs disduts 

Cand les rac.chûtes nous tumint dsus. 

 

Cand dju srans rvôys, vous, les afants 

C’est anute ku dju vous l’ dumandans 

Nu rouvièz jamwês vosse mouman 

Ki vint d’awè 80 ans ! 
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Un trajet. 

Il y a un bon bout de chemin à faire pour y arriver. 

Quatre-vingt ans, ça fait des jours 

Vingt-neuf mille deux cent vingt, je les ai comptés 

Cel fait plus que 4000 semaines en tout 

 

Quand nous étions jeunes, tous ceux de 40 ans 

Nous paraissaient déjà bien vieux 

Nous en avons le double et pourtant 

Cela ne nous paraît pas terrible, vraiment ! 

 

Il faut bien se dire que l’on va vers la fin 

Jour après jour, en les amassant 

On voit moins vite passer les ans 

On est curieux de connaître le lendamain 

 

Cand on était jeune, on préférait 

Plus vite le diable que le curé 

En devenant vieux, c’est tout le contraire 

C’est le curé qu’il faut requérir 

 

Nous avons bien des grâces à rendre 

Au Seigneur qui nous a épaulé 

Et qui nous donne la force 

D’endurer, de la vie, les mauvais côtés 

 

Sa Mère aussi nous a toujours soutenus 

C’est près d’ elle qu’on a souvent couru 

Pour nous soigner, dans no margayes 

Quand les emm… nous tombaient dessus 

 

Cand nous serons morts, vous les enfants, 

C’est aujourd’hui que nos vous le demandons 

N’oubliez jamais votre maman 

Qui vient d’ avoir quatre-vingt ans ! 
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