
BAPTIST’AL TOILE 
 

Une chanson lui est dédié, sur l’air de « La Madelon », dont voici les paroles : 

 
Premier Couplet  

 
N’ya point londmin nous avons aurchu unn’lettre  
D’un Corpolteur, brave Géant et bon garchon ;  

Ch’est Annœullin eul pays qui l’a vu naître,  
Et Jean Baptiste, il parait qu’chest sin prénom.  

Il va r’venir dins no village,  
Pou l’orchevoir un fait d’s’apprêts  

Chés filles vont, vir sin bieau visage,  
Elles vont tertous courir après.  

Un va dire vl’à Batisse,  
Le Roi des Colporteurs,  
Qui vint combatt’ la crise  

Inveuc eus’ bonne humeur.  
 

REFRAIN  
Allons amis fêtons la Renaissance,  

Du Colporteur Géant et boute en train,  
Bin connu à travers toute la France,  

Passant sa vie sur les chemins ;  
Par tous les temps unl’vos aveuc sin mètre,  

Eus’piéche eud’toile, s’couverte et s’échuie-mains ;  
Comme marchand c’hest l’homme le plus honnête ;  

Jean-Baptiste, l’colporteur d’Annœullin.  
 

Deuxième Couplet  
Nous nous d’mandons qu’min qu’chest nous avons pu vivre.  

Sans qu’ Jean-Baptiste qui soche au milieu de nous.  
Il in rinconte eud quoi rimplir bin des livres,  

Chint mille clients et sin coffre-fort plein d’sous.  
Il nous dit qu’il ’visite la lune,  

Et qu’ y a là ses mileux clients,  
Y connot eul’ truc pou faire fortune ;  

Y mint, y s’cros et y est content ;  
Y print sin verre dins s’main  
Et dit mes jeunes garchons,  

Buvons à Annœullin et à s’population  
 

AU REFRAIN ....  
 

Troisième Couplet  
La Renommée tout partout al le précède.  

De nott pays ch’ est li qui porte le bon renom ,  
Y fait l’article d’une manière vraiment célèbre,  

Y est fort bin r’chu quand y rinte din chés maisons.  
Il moute ses couvertures de laines  
Même quand un li délie ch’ cabot,  

Y dit nous r’viendrons l’aut’ quinzaine,  
Retenter not’ chance à nouveau,  

Il n’est jamais mal pris,  
Y n’ se fait point d’ chagrin,  
Ch’ n’est point un mal parti  
Mais un vrai boute en train.  

 
AU REFRAIN ... 


