Chanson bressane
Noutron député Prosper Blanc
On dre vrament qu’alle t’épatant
Te qu’a la fe à la Sambre
On ne cha po bien qua
A che villiouno que m’en ambre
Mais te ne cho po prequa

Notre député Prosper Blanc
On dirait vraiment qu’il est épatant
Qu’est-ce qu’il a fait à la Chambre
On ne sait pas bien quoi
À se tortiller comme une écrevisse
Mais tu ne sais pas pourquoi

Depi qu’alle notron député
A la Sambre, a n’a po cogé
On voui nous faire crare
Lou monchu de Paris
Que che li vieu avare
N’ère po vieu l’Algérie.

Depuis qu’il est notre député
À la Chambre, il n’a pas causé
On veut nous faire croire
Le monsieur de Paris
Que ce vieil avare
N’avait pas vu l’Algérie

Au Palais à l’ère bien piécha
Ari à la vieu lo Sahara
Faut qu’a n’aiche point d’ême
A che fait foutre de li
Car y’en a ben qu’en même
Qu’on mérité atant que li

Au Palais il était bien placé
Ainsi il a vu le Sahara
Faut qu’il n’ait point d’esprit
À se faire foutre de lui
Car il y en a bien quand même
Qui ont mérité autant que lui

Te rappalle te mon pouvro vieu
En che préjentant lou déri queu
Avoui cha petite bichiclette
Et pi chon grand paraplu
Cra la men qu’à l’ère po chouette
On n’ère po de on monchu.

Te rappelles-tu mon pauvre vieux
En se présentant la dernière fois
Avec sa petite bicyclette
Et puis son grand parapluie
Crois seulement qu’il était pas chouette
On n’aurait pas dit un Monsieur

Alle parti u Sahara – alle en a ben manzia
Y vra qu’a la de le bête que vaillon delia
Mais y ne fa po lo compte
Quand te va te fouilles d’impôts
A dreve ava honte
D’ava penché che io.

Il est parti au Sahara - on en a bien mangé
C’est vrai qu’il a dit, les bêtes qui valent des liards
Mais ça ne fait pas le compte
Quand tu vois tes feuilles d’impôts
Il devrait avoir honte
D’avoir pensé si haut

Ze ne pou po te dre toutes le vretés
Y’en ère trou que cherai trou vrai
Mais pencha donc pouvro Procheper
Nous ne chen po que de fous
Y que m’en chant qu’on alter’e
La République et pis nous.

Je ne peux pas te dire toutes les vérités
Il y en aurait trop qui seraient trop vraies
Mais penses donc pauvre Prosper
Nous ne sommes pas que des fous
C’est comme ça qu’on enterre
La République et puis nous.
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