
UNE  NEUCHE A MONTFARVILLE 
5 JUILLET 1959 

 

Air : Une coum' no n'en vai guère 
 

1er Couplet 
Ch’ est agny dans Montfarville 

Un graind éven’ment 
De t^cheu nous, coum’ d 'Ia Ville 

Un rassembyement 
Por célébro le mayage 

De deux joun’ gens d ’not’ village. 

Refrain 
Ah ! Ah ! Ah ! un' neuche coum'’ no n'en vai guère, 

Ah ! Ah ! Ah ! un' neuche coum' no n'en vai pas. 
 

                                    2ème  Couplet 
 

La bru est jolie et belle 
Aveu son bounet 

Six aûnes de bell’s dentelles 
Sains compto l’bouquet 

L’byau Marie en redingote 
Par-dessus ses bell ‘ t’ chulottes. 

 
Refrain 

                                     3ème  Couplet 
 
 

Dans not’ bell’  et vûle Eglyse 
Si byn installâe 

La grairid’ nef est tout’  remplye 
De tous l’ zinvitâes 

Chacun vyint faire ses croupettes 
Pôr lus souhaits « boûne faîte ». 

 
Refrain 

                                      4ème  Couplet 
 
 

Tout le monde est à lus portes 
A nous vais passo 

Et tout l’temps la clioque 
A carillouno 

L’air de pûs grands jours de faîte 
Que nout âne en a ma à taite. 

 
Refrain 

             5ème  Couplet 
 
 

Et les fill’s d 'houneu, ma chère 
Tu r’nous en prêche pas. 

Ach’ teu no n’en vai pûs guère 



D’si byin attifaes. 
Biaux Cousins, belles Cousaines, 

Vaitus d’droguet et d’entelles. 
 

Refrain 
           6ème  Couplet 

 
Les p’tits fissets dans l’cortège 

Ryin de pus joli, 
Font la jouaie d’lûs Pères et Mères 

Et d’ous les ômis. 
Des Biaux-Pères et des Belles-Mères 

N ’ya pas pu héyeux sus terre. 
 

Refrain 
           7ème  Couplet 

 
 

Chest pas tout ma vûle Tounette, 
Sais tu byin qu’le r^pas 

Compte jusqu'à cinquaint' taîtes 
Sains compto les quats. 

No z'a fait dréchy la tabye 
Dans us coin d'not graind' Etablye. 

 
Refrain 

           8ème  Couplet 
 

Si tu savaies quel soupyre 
D'un' boun' soup' au lard 

D'aveu un pyat d'une monyre 
D'Iapin ou d'berqua, 

Des galettes au bure, ma chère, 
Aveu une boun moque de bère. 

 
Refrain 

           9ème  Couplet 
 

A la veue de ch' te bell' faîte, 
Savôus mes boun’ gens, 

Cha nous rappell' nous Aincaîtres 
Et le boû vus temps 

Dans not' Coumenne si jolie 
En la belle Normaindie. 

 
Refrain 
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