
Ti fleur fanée 

Vi souviens, mon Nénère adorée, 
Le p'tit bouquet qu'ou la donne à moin. 
Na longtemps qu' li lé fané, 
Si vi souviens, comm' ça l'é loin.  

Ti fleur fanée 
Ti fleur aimée 
Dis à moin toujours 
Couc c'est qu' l'amour  

Mi marchais dans la forêt, 
I' faisait bon, i' faisait frais, 
Dans zherbes l'avait la rosée, 
Dans le ciel zoiseaux y chantaient. 

Depuis ça le temps l'a passé, 
I' reste plus qu'un doux souvenir, 
Quand mi pense, mon cœur lé brisé, 
Tout ici-bas comm' ça y doit finir. 

                   Georges Fourcade 
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