Lè Nóé Comandèman
1. .Ché d’ènnâ lâche-ló d’oun lâ. Nó chin pâmy dou mémó tin
2. Zórâ, prezórâ lo noun dè Jioú. Chin I’è th’oun cholâzèmin
3. Implie lè féthe è lè deminze. Po fére chin ke t’â pâ lo tin atramin
4. I parin fau lóou fére zin, dou tin ke i’an inco d’arzin
5. Che carcoun tè fé dè mijére, èhliópe-ló, propramin
6. Le mió i’è th’a mè, chin di j’âtro i’è meitchia a mè dè to chin k’i bèjoin
7. Kan l’invei chè fé chintic, lè pleijic è lè demorieu chon po chin
8. Kan l’inrâze di matte tè prin, le crinte dou Bon Jioú fé rin
9. Che chin t’arinze dè mintic, rin t’oublize a fére atramin
10.
11.

Chè mariâ po fére dè j’infan, lo fére atramin i’è pâ min pleijin
Olei chin di j’âtro, i’è pâ pètchia, fére fére oun dètor arrinze bien

12.

Touâ,róbâ, pótanâ, fére dè mâ, chon dè demórieu d’oyin
13.

14.

Beire è mîjieu dè bon mouê, tïn la via mi lontin
Fau profeitchieu dè la via kan oun lâ, apré i’è pâmy a tin
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Les nouveaux commandements
1. Celui d’en-haut, laisse le de côté, nous ne sommes pas du même temps
2. Jurer, parjurer le nom de Dieu, ça c’est un soulagement
3. Emploie les fêtes et les dimanches, pour faire ce que tu n’as pas le temps
autrement
4. Les parents il faut les caresser, pendant qu’ils ont encore de l’argent
5. Si quelqu’un te fait des misère , fais le taire proprement
6. Mon bien m’appartient, celui des autres m’appartient à moitié si j’en ai
le besoin
7. Kan l’envie se fait sentir, les plaisirs et les amusements sont fait pour ça
8. Kan l’envie des filles me prend, la crainte de Dieu ne fait rien
9. Si ça t’arrange de mentir, rien ne t’oblige à faire autrement
10. Se marier pour avoir des enfants, le faire autrement n’est pas moins
plaisant
11. Vouloir le bien des autres n’est pas un péché, faire faire un détour
arrange bien
12.Tuer, voler faire du mal, ce sont des jouets d’aujourd’hui
13. Boire et manger de bons morceaux, maintient en vie plus longtemps
14.Il faut profiter de la vie quant on l’a, après c’est trop tard
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