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Mon fiolë               Mon sifflet 
 
O lé foué vé mé man,   Je l’ai fait avec mes mains, 
Vé mon koué ô koupé le pan  Avec mon couteau à couper le pain 
O lé foué tô chantan :   Je l’ai fait tout en chantant : 
 
Zabô, zabô     Sève, sève 
Tchio de kanô,    Cul de cane, 
Si te vô pè zôbè    Si tu ne veux pas t'écorcer 
Foudrô te coupè le né.   Faudra te couper le nez. 
 
O lô étô vitou foué,    Il a été vite fait, 
Ou ô bien zobô vé mon kouté,  Je l’ai bien écorcé avec mon couteau 
E ô fiole kemô ïn uzé.   Et il a sifflé comme un oiseau. 
 
Fiolô, fiolô, mon fiolë,   Siffle, siffle, mon sifflet, 
Mon fiolë : fiolô, fiolô !   Mon sifflet : siffle, siffle ! 
 
Le koku m’ô pè répondu,   Le coucou n’a pas répondu, 
Djïn lu boué o lé pordu,   Dans le bois il est perdu 
Ô fo fiolè plu dru.    Il faut siffler plus fort. 
 
Fiolô, fiolô, mon fiolë,   Siffle, siffle, mon sifflet, 
Plu dru : fiolô, fiolô !   Plus fort : siffle, siffle ! 
 
A ! le koku m’intin,    Ah ! le coucou m’entend, 
Djïn sô lingô ô me reprin :   Dans sa langue il me reprend : 
Koku ! Koku ! Vetchio le printin !  Coucou ! Coucou ! Voici le printemps ! 
 
Fiolô, fiolô, mon fiolë,   Siffle, siffle, mon sifflet, 
Mon fiolë : fiolô, fiolô !   Mon sifflet : siffle, siffle ! 
 
Mô myô n’ô pè répondu,   Ma mie n’a pas répondu, 
Djïn lô kore é lave su bru,   Dans la cour elle lave ses seaux, 
Ô fo fiolè plu dru.    Il faut siffler plus fort. 
 
Fiolô, fiolô, mon fiolë,   Siffle, siffle, mon sifflet, 
Plu dru : fiolô, fiolô !   Plus fort : siffle, siffle ! 
 
A ! mô myô m’intin,    Ah ! Ma mie m’entend, 
Vé son fiolë é me reprin   Avec mon sifflet elle me reprend 
To le tin o s’omerin.    Tout le temps nous nous aimerons. 
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