
 

M’SIO KFOUS : FABLES EN SABIR 
 
 
 
LA CIGUÈLE I LA FORMI 
                _______ 

Il y en a tozor di parson  
Qui sont rigolo tot à fi :  
Basqui en ont boco di toupi.  
Acote bien, zvos en prie,  
La ciguèle i la formi. 
  
On zor, m'sio ciguèle, cit garçon  
Iyant fit l'amor tot l'iti    
S' trova boco dans la misire  
Ensemble vic son frire.  
Pas on p'tit morceau d' vermicel  
Por fir la sope avic elle.  
Il cor trovi sa cosine  

Madmouzel Zouzéfine,  

Il prie boco cit Madame,  
Qui prite on so zosqu'à Ramdam. 
- Arakh, ya Sidi, .  
La formi n'fi pas cridi  
Bas qui toi on grand caroti.  
Ti piyra s'mine quatre zeudi.  
- Saporluiquipette !  
Quand i fi chaud quis qui vos fites?  
Qui di bar l' ptit tro.  
- Por li zor, por la nuit  
Zi promni, zi chanti,  
Ça t' rigarde ?  
- Ah !… ti chanti ! ti promni !! 
Fignant !!!  
Brosse li bec à prisent.  
Attrape la piouche  
I crive comme la moche !  

          MORALITI  
 
Di zenss comme M'sio Cigale 
I peut bien crevi, ça mi t'gale.  
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CRIATION DI MONDE 
 
 
 
 
   

 

Dans l' commencement il i avi rien di to. Le nuit il iti 
comme le zor i le zor comme le nuit. Alorss, on zor qui 
fisi nuit (ou un nuit qui fisi zor), l' bon Diu i passi à Oran 
di coti d' la Batterie spagnole. A fource i à la fource di 
prom'ni di on coti i di l'autre i sa trouvi on maçon 
spagnol.  

Di on voix à fir crivi to l' monde, il loui dit :  
-  Tché, bien ici. Maint'nant qu' vos itês sans trabail vos 
alli m' fir :  
    1° on boule di terre di quarante mélions d'mètres ;  
    2° on ciel plein di bic d' gaz i on lune rond comme l' cu 
di M'siou Flam Arion. Alli, alli, z' vos donne on s'maine 
por qu' ti m' fabrique to ça, Ah ! i tu si, pas on zor di plos, 
pas on zor di moinss. Apri tu m' portera la facture.  
En iffi, dans houit zor, oilà l' système composi.  
Pss !… I dire que l'zor d'auzord'hui l' plo grand 
entriprineur i vo mittra on an i on zor por vo fabriqui on 
gorbi !  

 

 

(Anni cent quat-vingt-huit avant Jisu-Cri.)  
 

 
 


