
 
 
 
 
 
Aist’heur ai y ai dans les villes 
Des mossieurs, des tas d’beuznots 
Peu leu’s fonnes que n’ sont utiles 
Qu’à s’mâchurer les œuillots 
Dans leu’s bals a s’couons leu’ panse 
Vins iqui, r’cueule touai l’ami 
Mas pas un n’marque lai cadence 
D’lai mazurka d’Massingy 
 
 
I seus bin d’avis qu’c’ost aine vieille danse 
Mas crouèyez mouai bin qu’elle n’ost point 
peute.Tins, les gars, r’gardez mouai vouair i 
p’chau  
Pou vouer. 
 
Refrain : (bis) 
  Des pommes bobiques 
  Des chaînes d’ougnons 
  Des poires ai lai grand’ quoue
  
 
I m’souvins qu’dans mai jeunesse 
Les p’tiots gars, c’ost pas d’aujd’heu 
Le dimanche aiprès lai messe 
On rônot chez l’pére Mathieu 
C’te brave houmme d’aivou sai vielle 
Nos fiot viourne l’vieux mâtin 
En vrombant c’te ritournelle 
D’lai vouielle du soir à matin 
 
 
Et peu on s’mettot en batterie de d’peu les 
trois heures du tantôt, et peu on en aivot c’men 
çai pou jusqu’à lendemain matin. On dansot 
tellement qu’on en étot tout étainé. Tins, les 
gars, r’gardez mouai vouair i p’chau 
Pou vouer. 
 
 
Refrain : (bis) 
  Des pommes bobiques  
  Des chaînes d’ougnons  

Des poires ai lai grand’quoue
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Y ai mai feille l’année paissée 
Qu’fut épousée ai Pairis 
Pou ine espèce de toqué 
Qu’possédot pas i radis 
Y migérent dans une auberge 
Su l’boulvard des Itayens 
Pou miger, çai i m’en chairge 
Mas s’i louèche y ai pus mouèyen 
 
 
Et peu quand qu’on eu fini d’souper, y ai mai  
Cavaillére, aine mouainée parisienne, que 
m’dit c’men çai : « Qué vous allez nous 
chanter, m’sieur Jousé ? » 
I m’le seus pas fair dire deux fouais, i m’seus 
drossé d’bout su mai chése, peu, peu, tins, les 
gars, r’gardez mouai vouair i p’chau pou 
vouer. 
 
 
Refrain : (bis) 
  Des pommes bobiques  
  Des chaînes d’ougnons 
  Des poires ai lai grand’quoue
  
 
On dit l’Jousé quelle viéille béte 
A frot mieux d’ailler dromi 
D’aivou sai fonne lai Touènette 
Que s’morfond dans Massingy 
Y’ost bin c’qui propose de fare 
I r’tourne souaigner mes gouillous 
Mas aivant cré mille tounarres 
Fauro qu’vos braillint teurtous 
 
Refrain : (bis) 
  Des pommes bobiques 
  Des chaînes d’ougnons 
  Des poires ai lai grand’quoue 
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