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Le velâjo de la  
Lichiere  
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

Ére una supèrba jovena  
Et lui le plus gent des matons  
En en la Lichiere avouec la fèna  
Se sont bati una béla mêson  
Le via ‘l at passâ tâlement vito  
‘L ant yu des enfants plen les brés 
Se sont tués mariâs et bien vito  
‘L ant vécu lor via en lé.  
  
Éront tués semplos, pou de besouens  
‘l ant vécu herox et content  
Ére cen le vrai via du viely temps.  
  
De béles mésons fréches nôves  
‘L ant yu jorn tot prés des parents  
Le molin ‘l at vriê ses roues  
Et le grange ére pllêna de fin  
Les drêts de racârd pleins de sèglla  
Les greniérs gouardâvont lo gran 
Le vin fasêt vêre les èthêles  
Le forn cuisêt lo bon pan.  
  
Éront tués semplos, pou de besouens  
‘l ant vécu herox et contents 
Ére cen le vré via du viely temps.  

Le village de la  
Lichière Français 
C’était une suberbe jeune (femme)  
Et lui le plus beau des garçons  
A la Lichière avec sa femme  
Ils se sont bâti une belle maison  
La vie a passé tellement vite  
Ils ont eu des enfants plein les bras  
Ils se sont tous mariés et bien vite  
Ils ont vécu leur vie là (dedans)   
  
Ils étaient tous simples, peu de besoins,  
Ils ont vécu heureux et contents  
C’était cela la vraie vie du vieux temps 
 
   

De belles maisons toutes (‘belles’) 
neuves  
Ont vu le jour tout près (de celles) des 
parents  
Le moulin a fait tourné (‘tourné’) ses 
roues  
Et la grange était pleine de foin  
Les parts (‘droits’) de raccards alouées 
pleines de foin  
Les entrepôts à grain gardaient le grain 
Le vin faisait voir les étoiles Le four 
cuisait le bon pain.  
 
Ils étaient tous simples, peu de besoins,  
Ils ont vécu heureux et contents  
C’était cela la vraie vie du vieux temps 

Le velâzó dè la  
Lichieure  Jules Seppey 
Mélodie de l’abbé Bovet  
 
Ire ona chopèrba zoèna  
E lui le plo zin di maton  
In in la Lichieure aou la fènna  
Chè con bâtei óna bèlla meijon  
Le via i’a pacha telemin vitó  
I’an jou dè j’infan plin lè bré  
Ché chon tui mariâ è bien vitó  
I’an véhou lóó via ïn lé  
  
Iran tui chïmpló, poú dè bèjoin  
I’an véhou oróó è countin  
Ire chin le vrai via dou vioú tin.  

 
Dè beule meijon freusse noúe  
I’an iou zo to pré di parin  
Le molïn i’a vria chè roúe  
E le granze ire plein’na dè fin  
Lè drei di râhâ plin dè cheila  
Lè greni vouardâvouon lo gran  
Le vïn fajei èrre lè j’etheile  
Le for couijei lo bon pan  
  
Iran tui chïmpló, poú déè bèjoin  
I’an véhou oróó è countin  
Ire chin le vrai via dou vioú tin.  
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Praillére  
po le tréjeîmo âdzo (2)  
 
 
Ne feîdé pa, Ségneu,  
que deveniasso  
On hômo d'on yâdzo,  
Dévesein todzo deu bon yeeu tein  
Yau to allàvé bain  
Et méprajé le tein dei dzevouëno,  
yau to va mau. 
 
Feîdé de mé, Ségneu,  
on yeeu que n'oblhaillé pâ 
Quemein l'a zu îtau  
qua l'âré dzevouëno  
Et que saillo todzo ébahi  
pei lou dzevouëno d'ore. 
 
Ségneu, vos a ficcha lé sazon  
de l'an et sa de la ya, 
Feîdé que saillo on hômo  
de teûté lé sazon. 
Ne vo démàndo pa le bouëgnieu, 
Mai que ma dérare sazon saillé bâlla  
Et que portaille témouegnàdzo  
à voûtra biautau. 
 
Vo remâschio bain Ségneu. 

Preyére  
por lo trêsiémo âjo (2) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

Ne féde pas, Segnor,  
que devegnésso 
n homo d’un viâjo, 
Devesent tojorn du bon viely temps 
Yô tot alâve ben 
Et mèprisie le temps des jouenos,  
yô tot vat mâl. 
 
Féde de mè, Segnor,  
un viely que n’obllâye pas 
Coment l’at yu éta  
quand l’ére joueno 
Et que séyo tojorn èbahi  
pèr los jouenos d’ora. 
 
Segnor, vos éd fixâ les sêsons  
de l’an et celes de la via, 
Féde que séyo un homo  
de totes les sêsons. 
Ne vos dèmando pas le bonhor, 
Mas que ma derriére sêson seye bélla 
Et que portâye tèmognâjo  
a voutra biotât. 
 

Vos remèrcio ben Segnor. 

Prière pour  
le troisième âge (2)   
Français 

Ne faîtes pas, Seigneur,  
que je devienne  
Un homme d'autrefois,  
Parlant toujours du bon vieux temps  
Où tout allait bien  
Et mépriser le temps des jeunes,  
où tout va mal. 
 
Faites de moi Seigneur  
un vieux qui n'oublie pas  
Comment il a été  
quand il était jeune  

 
 
 
Et que je sois toujours 

la jeunesse d'aujourd'hui. 
 
Seigneur, vous avez fixé les saisons  
de l'an et celles de la vie, 
Faites que je sois un homme  
de toutes les saisons. 
Je ne vous demande pas le bonheur, 
Mais que ma dernière saison soit belle  
Et que je porte témoignage  
à votre beauté 

 
Je vous remercie bien seigneur.  
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Preyére  
por lo trêsiémo âjo (1) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

Segnor féde que devegnésso pas  
un viely grogneré 
Tojorn voliox* de gemeliér,  
de dèbatre, de dènigrar 
Tristo por sè-mémo 
Et pués ensuportâblo por los ôtros. 
 
Gouarda-mè d’étre  
tojorn enrisolox* 
Pire que ma gôrdze  
l’est tota èdentâye. 
Gouarda-mè d’avér  
tojorn fam de l’humor 
Por betar les chouses,  
les gents et mé-mémo a lor larjo*. 
Féde de mè, Segnor,  
un viely brâvament bon,  
Que susso (savésso) tojorn  
partagiér son ben, son temps 
Les fllors de son curtil 
Avouéc célos que n’ant pas de têrra. 
 

Prière  
pour le troisième âge (1)   
Français 

 
Seigneur faites que je ne devienne pas 
un vieux grognon  
Toujours en train de se plaindre,  
de gronder, de dénigrer  
Triste pour soi-même  
Et puis insupportable pour les autres. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gardez-moi d'être  
toujours souriant  
Même que ma bouche  
est toute édentée. 
Gardez-moi d'avoir  
toujours le sens de l'humour  
Pour mettre les choses,  
les gens, et moi-même à leur place.  
Faîtes de moi, Seigneur,  
un vieux vraiment bon,  
Qui sache toujours  
partager son bien, son temps,  
Les fleurs de son jardin  
Avec ceux qui n'ont pas de terre. 
 

Praillére  
po le tréjeîmo âdzo (1)  

Séqneu feîdé que deveniasso pa  
on yeeu groniérei  
Todzo ayau de dzemeillé,  
de débâtré, de dénigra  
Trîsto po sé-meîmo 
Et poi insuportàblo po lous àtro. 
 
Vouarda-mé d'eîtré  
todzo einrisolau, 
Pié que ma gardze  
l'é teûta édeintaye. 
Vouarda-mé d'ava  
todzo fan de l'humou 
Po betâ lé tsoûzé, 
lé dzein et mé-meîmo à yeu làrdzo. 
Feîdé de mé, Ségneu,  
on yeeu bramin bon,  
Que susso todzo partadjé  
son bain, son tein  
Lé shieu de son couerti  
Avouei chieu que n'an pâ de terra. 
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L'améïcha  
Paroles: André Lagger 
Musique: Mathieu Constantin 
 
 
Yè h'ôna cambrâda, le mor.  
T'â-hô zèr ? Péncho quié t'â tor. 
Nâ, ya pâ d'âzo po môréc.  
To le môndo côntôn partéc. 
 
Le mor bàlyè sans a la vià. 
Le gran créïvè bén po l'èfiâ.  
Tô pénchè qu'yè h'ôn scandèlo !  
Vi dè l'âtre lâ dou vouêlo. 
 
T'â la vià po tè prèparâ.   
Di tchioûjè, fâ tè sèparâ.   
Tô côntè lachiè lè trèjòr.   
Nô chén tués frârè dèin la mor.  
 
Yè h'ôn gran colidòr, le tén.  
Fâ pachâ ôtrè, porobén !   
Le mor, checònda nèchénse.  
Dè la vià, rècognièchénse.   
 
  
 

L’amésa  
(l’amia)  
ORB  ècritura de rèfèrence 
 
 

‘L est una camerâda, le mort 
T’as-te zèr*? Penso què t’as tôrt. 
Nan, ’l at pas d’âjo por morir. 
Tot lo mondo comptont partir. 
 
Le môrt balye sens a la via. 
Le gran créve ben por l’èpia. 
Te penses que ‘l est un scandèlo! 
Vê de l’ôtro lât du vouèlo. 
 
T’as la via por tè prèparar. 
Des chouses, fôt tè sèparar. 
Te comptes lessiér les trèsors. 
Nos sens tués frâres dens la môrt. 
 
‘L ‘est un grand colidor, le temps. 
Fôt passar outre, pure ben! 
Le môrt, sèconda nèssence (nècanse) 
De la via, recognèssence. 
 

L’amie (2)  
Français 
 
La mort est une amie. 
La crains-tu ? Je pense que tu as tort. 
Non, il n'y a pas d'âge pour mourir. 
Tout le monde doit partir. 
 
La mort donne un sens à la vie. 
Le grain meurt pour laisser place à 
l'épi. 
Tu penses que c'est un scandale ! 
Vois de l'autre côté du voile. 
 

 
 
 
Tu as la vie pour te préparer. 
Des choses, il faut te séparer. 
Tu dois laisser les trésors. 
Nous sommes tous frères dans la 
mort. 
 
Le temps est un grand corridor. 
La mort, seconde naissance. 
Il faut le traverser, bien sûr ! 
De la vie, la reconnaissance. 
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O Diô pèrdonâd-nos (1) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 
1.  
Un viâjo dens le temps, 
le matin de demenge 
Un joli carrelyon 
vegnét nos dèssonar (dèssongiér) 
A tués les Fuyerens, 
totes les Fuyerenches, 
A fôrta vouèx disét 
vos fôt tués vos lèvar. 
 
2.  
Le viely Carrelyonor, 
en treyent sur les côrdes 
Dens cél biô regodon 
invitâve a preyér 
Fôt pas vos arretar 
U fin derriér la pôrta 
Mas montar dens les bancs 
pués vos ageonelyér  
(agenolyér). 
 

 

 

O Dieu pardonez-nous 
(1) Français 

 
1.  
Autrefois 
le dimanche matin 
Un joli carillon 
venait nous réveiller 
A tous les Fullerains 
toutes les Fulleraines 
A forte voix il disait 
il vous faut tous vous lever. 
 
 

 
 
 
2.  
Le vieux carilloneur 
en tirant sur les cordes 
Dans ce beau rigodon 
invitait à prier 
Il ne faut pas vous arrêter 
au fin (juste) derrière la porte 
Mais monter dans les bancs 
pour vous agenouiller. 

O Diu pardonâ-no (1) 
Musique: Martin Carron 
 
1.  
On yâdze din le tin,  
le matein di demindze  
On joli carëyon  
vegnaï no déchonâ 
A tiui lé fouëyèrin, 
totè li fouëyèrintze, 
A forta voué dejaï  
vouo fau tiui vouo lèvâ. 
 
2.  
Le vioeü Carëyoneu,  
in trëyin chu li corde 
Din chi biau regodon  
invitâve a prêyië 
Fau pâ vouo j’aretâ  
i fin daraï la porte 
Mi moutâ din li ban  
pouaï vouo j’adzonêyë. 
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On sourire (2) 

 

On sourire peu reshia ci  
que l'é troi mashié  
Baillé deu coradze à ci  
que l'ein a pamei  
É peeu pa s'atséta,  
pa se prêta,  
Et onco plheu pou se roba  
L'é na tsoûsa  
que l'a de la vayeu  
Que qua on le baillé...  
Se dei cou vos incontra  
na dzein  
Que sa pamei  
ava on sourire  
Baillé lui le voûtro  
Qua nion l'a asseu fauta  
d'on sourire  
Que ci que sa pamei  
ein baillé eeu z'àtro !  

Un sourire (1) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

Un sorire pôt ressiar* cél  
que l’est trop mafiét 
Balye de corâje a cél  
que l’en at pamés 
Il pôt pas s’achetar, 
pas sè prétar 
Et oncor plles pou sè robar 
L’est ‘na chousa  
que l’at de la valor 
Que quand on le balye... 
Se des cops vos incontrâd  
(rècontrâd) ‘na gent 
Que sât pamés  
avér un sorire  
Balye lui le voutro 
Car nion l’at asse fôta  
d’un sorire 
Que cél que sât pamés  
en balyér ux ôtros! 

Un sourire
Français 

Un sourire donne du repos  
à l'être fatigué  
Rend du courage  
au plus découragé  
Il ne peut ni s'acheter,  
ni se prêter, ni se voler  
Car c'est une chose  
qui n'a de valeur  
Qu'à partir du moment  
où il se donne  
 

 
 
 
Et si quelquefois vous rencontrez 
une personne  
Qui ne sait plus  
avoir le sourire  
Soyez généreuse,  
donnez-lui le vôtre  
Car nul n'a autant besoin  
d'un sourire  
Que celui qui ne peut  
en donner aux autres.  
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Un sourire (1) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

 
Un sorire il côte ren;  
et pôt aportar brâvament 
Et rend plles riche  
cél que le recêt 
Sens rendre plles pouvro  
cél que le balye 
Et dure ‘na dolinta vouèrba 
Mas son sovignon  
pôt sobrar grand temps. 
Nion l’est prod recho  
por s’en passar 
Mas nion l’est trop pôvro 
por pas le meretar 
Il pôrte le bonheur  
pér l’hotâl 
L’est un segno  
d’amitiât. 

Un sourire
Français 

Un sourire ne coûte rien  
et produit beaucoup  
Il enrichit  
ceux qui le reçoivent  
Sans appauvrir  
ceux qui le donnent  
Il ne dure qu'un instant  
Mais son souvenir  
est parfois éternel  
 

 
 
 

Personne n'est assez riche  
pour s'en passer  
Personne n'est assez pauvre  
pour ne pas le mériter  
Il crée le bonheur  
au foyer  
Il est le signe sensible  
de l'amitié. 
 
 

On sourire (1) 
 
 

 
On sourire é côté rein;  
é peu aporta bramein  
E rein plheu reutse  
ci que le reça  
Sain reindré plheu pouro  
ci que le balhé  
E duré na dolhinta vouarba  
Mais son sevenion  
peu sobra gran tein. 
Nion l'est preu reutse  
po s'ein passa  
Mais nion l'é troi poûro  
po pa le mereta  
E porté le bouëgnieu  
pei l'otau  
L'é on seugne  
d'amitié  
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O Diu pardonâ-no (2) 
Musique: Martin Carron 
 
 

3.  
O Diu pardenâ-no  
di faute’ê di mijère; 
N’in mancô dê rêchpê  
n’in pêtsa contrê vouo. 
Vouo j’itè le Chêgnoeu,  
le Métre dê la tère, 
O Diu pardenâ-no,  
O Diu pardenâ-no. 
 
4.  
Vouo j’aï moutô pouor no 
le tsemeïn di Calvaire, 
Pouortâ la lorda crouaï,  
chefé li pië grô mau. 
Can veïndrê nutre to  
d’itrê portô in têre 
Avoui voutre chêcouo  
no charin tiui chauvô. 

O Diô pèrdonâd-nos (2) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 
 
3.  
Oh Diô pardonâd-nos 
des fôtes et des misères; 
N’ens mancâ de rèspèct 
n’ens pechiê contre vos. 
Vos éte le Sègnor, 
Le Mètre de la têrra, 

Oh Diô pardonâd-nos, 
Oh Diô pardonâd-nos. 
 
4.  
Vos éd montâ por nos 
le chemin du Calvèro, 
Portâ la lôrda (pesenta) crouèx, 
Sofêrt les plles grôs mâls. 
Quand vendrat noutre tôrn 
d’étre portâ en têrra 
Avouéc voutre secors 
nos sarens (serans) tués sôvâs. 
 

O Dieu pardonez-nous 
(2) Français 
 
3.  
Oh Dieu pardonnez-nous 
les fautes et les misères; 
Nous avons manqué de respect 
nous avons péché contre vous. 
Vous êtes le Seigneur, 
le Maître de la terre, 
Oh Dieu pardonnez-nous, 
Oh Dieu pardonnez-nous. 
 

 
 
 

4.  
Vous avez (êtes) monté pour nous 
le chemin du Calvaire, 
Porté la lourde croix 
souffert de si grand maux. 
Quand viendra notre tour 
d’être porté en terre 
Avec votre secours 
nous serons tous sauvés. 
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Bonjorn Marie 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

 

Bonjorn Marie, 
pllêna de grâce, 
Le Bon Diô 
‘l est avouéc Vos, 
éthes benites 
entre totes les fènes, 
et Jèsus, Vouthro  
pôpon ‘l est beni. 
 
Sente Marie 
mére du Bon Diô, 
s'o vos pllét, preyéd 
por nos pouvros pèchiors 
ora 
et a l’hora de la môrt. 
 
Amen 

Je vous salue Marie 
Français 
Bonjour Marie,  
pleine de grâce,  
Bonjour Marie,  
pleine de grâce, 
le Bon Dieu  
est avec Vous, 
Vous êtes bénie  
entre toutes les femmes, 
Et Jésus,  
Votre poupon est béni. 

 
 
Sainte Marie,  
mère du Bon Dieu 
svp priez  
pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant  
et à l’heure de notre mort. 
 
Amen 

Bônzòr Marîye  
André Lagger (2014) 
Patois de Chermignon 
Musique: Mathieu Constantin 
   

Bônzòr Marîye,  
pliénna dè grâsse,  
le Bôn Djiô  
yè h’avoué Vo,  
éhè bèneúte  
èintrè tòtè lè fènè,  
è Jiézô, Voûhro  
pôpôn yè bènéc.  
 
Chénte Marîye,  
mére dou Bôn Djiô,  
chôpliét, prèyè  
por nô poûro pètchioûr,  
òra  
è a l’oûra dè la mor. 
   
Amen   
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I le sevenion  
que s'ein va (2) 
 
 
Sa intrâye à l'otau à la coite;  
Mais sa veneuta feiré tchié ?  
Preindrei on motchieu  
L'éthîeuva... le bernadze ??? 
Poura de mei ! Quinta dzorniva !  
 
Vora é sa tëute ingraya !  
I le sevenion que s'ein va ! 
 
Qua passon lous an,  
Rein l'est pamei  
quemein on yadze ! 
Quemein de la femâre  
amon pe la bârna, 
 
Et cein ... nos arrivei à tui;  
N'ein le sevenion  
que s'ein va ! 

É le sovegnon   
que s’en vat (2) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

Su entrâye a l’hotâl a la couèta:  
Mas su vegnuta fére què? 
Prendré un mochior 
L’ècova... le bèrnaje??? 
Pouvra de mè! Quenta jorniva! 
 
Vê ora je su tota engravâ (engrengiê)! 
É le sovignon que s’en va! 
 
Quand pâssont los ans, 
Ren l’est pas més  
coment un viâjo! 
 
Coment de la fumâre (fumiére) 
amont pèr la bôrna, 
 
Et cen... nos arreve a tués; 
N’ens le sovignon  
que s’en va! 

J’ai la mémoire  
qui s’en va
Français

Je suis rentrée à la maison en me 
pressant;  
Mais ?  
Prendre un mouchoir,  
le balai... la faux??? 
Pauvre de moi! Quelle 
 
 
 

 
Et me voilà très énervée !  
J’ai la mémoire qui s’en va! 
 
Quand se succèdent les années,  
Rien n'est plus du tout  
comme autrefois ! 
 
Tel une volute de fumée, 
qui monte dans la cheminée, 
 
Et ça ça nous arrive à tous; 
Nous avons la mémoire  
qui s’en va. 



24 

 

É le sovegnon   
que s’en vat (1) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 
 

Cél matin sur ‘na trabllèta  
é betâ quârque argent! 
Vers la fin de jorniva (jornâ), 
Sé pas més yô l’at passâ? 
 
Et su brâvament ennoyâ! 
É le sovegnon que s’en vat! 
 
Mes lunètes se sont èchampâyes... 
Et la bouète avouéc... ben sûro! 
Ma cllâf... sé pas més yô l’é betâ! 
Et mes forchètes... 
Je su brâvament inquièta! 
 
Mè muso qu’é trop a fére! 
É le sovegnon que s’en va! 
 
 

J’ai la mémoire  
qui s’en va
Français 
 
Ce matin sur une petite table 
j'ai posé quelque argent !  
Au terme de cette journée,  
je ne sais plus où il a passé! 
 
Je suis vraiment ennuyée! 
J’ai la mémoire qui s’en va! 
 
 
 

 

 

Mes lunettes se sont envolées ...  
L'étui aussi... évidemment !

l'ai 

Et mes ciseaux... 
Je suis vraiment inquiète !  
 
Je crois que j’ai trop à faire!
J’ai la mémoire qui s’en va! 
 
 

I le sevenion  
que s'ein va (1) 
 

 
 
Ci matin su na trablhetta  
i betau quaque ardzin ! 
Vè la fin de la dzorniva,  
Si pamei yau l'a passau ? 
 
E sa bramein einnoîa !  
I le sevegnon que s'ein va ! 
 
Mes lenéte se son étsanpâyei... 
Et la boite avouei ... bain sûro ! 
Ma shau ... si pamei yau l'y betau !  
Et mes forshetté ...  
E sa bramein inquièta ! 
 
Me mûso qui troi a feîré !  
I le sevenion que s'ein va ! 
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Lo Tchièbri (1) 
Musique: Régis Roux 
Paroles: André Lagger 1985 
 
 

Moi petit chevrier  
je vais chantant sur les sentiers 
Je conduis mon troupeau 
vers les mayens tout là-haut 
 
Puis, vient la fin du jour, 
cabris, chevreaux, c’est le retour. 
Oui, assez gambadé, 
brouté dans les plus beaux prés. 
 
 
Refrain (bis) 
un coup de corne 
une cabriole 
frappe du pied, par-ci par-là 
Pousse de la tête 
que l’on rigole 
Les cabris sautent 
tra la la 
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Avo le tein… (2) 
 
 
On poreu preîndré le tein  
On peeu le preindré po rein !  
Mai é passé vito, le tein !  
Se on le prein pa  
eu bon momein  
L'é perdu po ta le tein,  
É se treûvé pamei,  
su main de loi  
Qua on l'a perdu le tein  
É peeu eîtré bon,  
eîtré biau, eîtré fa,  
Le tein s'atsétté pa  
avouei de l'a !  

Éd-vos le temps… (2) 
ORB  ècritura de rèfèrence 

 

On porrêt prendre le temps 
On pôt le prendre por ren! 
Mas il passe vito, le temps! 
Se on le prend pas  
u bon moment 
L’é pèrdu por tot le temps, 
Il sè trôve pas més,  
sur mens * de luè 
Quand on l’at pèrdu le temps 
Il pôt étre bon,  
étre biô, étre fôrt, 
Le temps s’achète pas  
avouéc de l’ôr! 
 

Avez-vous le temps ...  (2) 
Français 

 
On pourrait prendre le temps,  
On peut le prendre pour rien !  
Mais il passe si vite, le temps ! 
Si on ne le prend pas au bon moment  
Il est perdu pour tout le temps,  
Il ne se trouve plus nulle part  
Quand on l'a perdu le temps  
II peut être bon, être beau, être fort,  
Le temps ne s'achète pas avec l'or !  
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Éd-vos le temps…  (1) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

por passar ‘na dolenta vouèrba? 
 
Por tués a côp, devisar du temps, 
Du temps que fét, du temps que n’ens 
Du temps que chacun vodrêt fére  
coment il s’entend! 
Devisar de cecé, de cen, devisar  
de ren. 
Devisar du forî, du chôdtemps 
Devisar de tot, devisar por ren! 
Portant, le temps, l’est pas ren 
Puésque le temps, l’est de l’argent! 
Puésque, des côps, on prend son temps 
Et adonc, nos sens pas contents! 
 
Il fodrêt le balyér, son temps 
Le balyér a celos que l’ant 
pas prod de temps 
Pas a celos que l’ant  
jamés de temps por ren 
Le balyér a celos que l’ant  
trop de temps 
Mas que pôvant  
en balyér a nion. 

Avez-vous  
le temps ...  (1) Français 
pour passer un petit moment ? 
 
Pour, ensemble, parler du temps,  
Du temps qu'il fait, du temps qu'on a !  
Du temps que chacun voudrait faire 
comme il l'entend !  
Parler de ceci, de cela, parler de rien.  
Parler du printemps, de l'été,  
Parler de tout, parler pour rien !  
Pourtant, le temps, ce n'est pas rien  
Puisque le temps, c'est de l'argent !  
Puisque, parfois, on prend son temps  
Et alors, on n'est pas content !  

 
 

Il faudrait le donner, son temps  
Le donner à ceux qui n'ont  
pas assez de temps 
Pas à ceux qui n'ont  
jamais de temps pour rien  
Le donner à ceux qui ont  
trop de temps  
Mais qui ne peuvent  
en donner à personne. 

 

Avo le tein… (1) 
 
po passa na dolînta vouârba ? 
 
Po tui à cou, dévesa deu tein,  
Deu tein que fei, deu tein que n'ein  
Deu tein que tsacon veudreu feîré
quemin é s'intein ! 
Dévesa de ceu-ce, de cein, dévesa 
de rein. 
Dévesa deu forié, deu tsautin  
Dévesa de tô, dévesa po rein !  
Portan, le tein, l'é pa rein  
Pisque le tein, l'é de l'ardzin !  
Pisque, dei cou, on prein son tein  
Et adon, no sein pa contin ! 
  

faudreu le baillé, son tein  
Le baillé à shieu que l'en 
pa preu de tein  
Pa à shieu que l'en  
dzamei de tein po rein  
Le baillé à shieu que l'en 
troi de tein  
Mai que pouan ein baillé à nion. 
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Lo Tchièbri (2) 
Musique: Régis Roux 
Paroles: André Lagger 1985 
 

Yo le pétéc tchièbri  
véjo tsantèin ouéc to pari 
Meïno lo zein tropé  
vèr lè mayén to chô lé. 
 
Refrain (bis) 
Ôn cou dè courna  
bougro d’hèhourno 
tapa dou pia dè ché dè lé 
béts dè la téha  
yè zor dè féha 
lè guiéx  
répetôn chè colé. 
 
Oh dèjia dè lo tar  
boc è tsebreu reintrâ ou pâr. 
Hoï prou prou dèmorâ 
brohâ dein lè pliô bo prâ. 
Refrain 

Lo Chevriér (2)  
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

Yo lo petit chevriér 
véso chantent hué tot pariér 
Méno lo gent tropél 
vèrs les mayens tot sur lé. 
 
Refren (bis) 
Un cop de côrna 
bougro d’èthorno 
tapa du pied de cé de lé 
beche (boucie) de la tétha 
‘l est jorn de fétha 
les guiès (chiévres) 
 repètont cé-cop-lé  
(donc et donc) 
 
Oh deja dens lo târd  
bôc et chèvrél rentrar u pârc* 
Ouè prou et prou dèmorâ 
brotha dens les pllus bôs prâts. 
Refren 

Le chevrier 
Français 
 
Moi le petit chevrier 
je vais chantant  
aujourd’hui tout de même 
Je mène le joli troupeau  
Vers les mayens tout là-haut 
 
Refrain 
Un coup de corne 
Bougre d’étourdi 
tape du pied de ci de là 

 
pousse de la tête 
c’est jour de fête 
les chèvres sautillent 
à tout moment 
(de temps en temps). 
 
Oh, déjà le soir 
bouc et chevreau rentrer au parc 
Oui, assez amusé 
brouté dans les plus beaux prés. 
 
Refrain 
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Sovent te vegnâves  
vers nos 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

Sovent te vegnâves vers nos 
Te m’avas prês sur tos genolys 
Te m’avas dét « T’âmo tojorn » 
Et t’avô cru avouéc fervor 
 
Tra la la la ... 
 
Te m’avas dét, qu’u mês de mârs 
N’arians amolyê* por nos mariar 
Avril et mê sont ja passâs 
Et nos sens tojorn pas mariâs 
 
Refren 
 
Te t’es vendu por de l’argent 
A ‘na plles béle pèr Morgins 
Ne t’é pas yu, n’é ren pèrdu 
Cen qu’é trovâ, l’est ben plles biô 
 
Refren 

Le soir, quand tu venais 
chez nous… 
Français 

Souvent tu venais chez nous 
Tu m’avais pris sur tes genoux 
Tu m’avais dit « Je t’aime(rai) tou-
jours »  
Et je t’avais crû avec ferveur 
 
Tra la la la la…. 
 
Tu m’avais dit qu’au mois de mars 
Nous serions prêts* à nous marier 

 
Avril et mai ont déjà passé 
Et nous ne sommes  
toujours pas mariés 
 
Refrain 
 
Tu t’es vendu por de l’argent 
A une blus belle par Morgins 
Je ne t’ai pas eu, je n’ai rien perdu 
Ce que j’ai trouvé est bien plus 
beau 
 
Refrain 

Sovein te vegnâva  
ver no 
 
 

Sovein te vegnâva ver no 
Te m'ava pra su tou dzenoueu 
Te m'ava deu "T'âmo todzo" 
Et t'âvo cru avouei ferveu 
 
Tra la la la la ... 
 
Te m'ava deu, qu'eu ma de mâ 
N'arian-amoya, po no maria 
Avri et mai son dza passau 
Et no sein todzo pa mariau 
 
Refrain 
 
Te t'ei veindu po de l'ardzein 
A na plhe yélhe pei Mordzein 
Ne t'i pas u, n'i rein perdu 
Cei qu'i trovau, l'é bain plhe biau 
 
Refrain 
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Cein qu'fé bon vîvré 
 
 
Refrain 
Cein qu'fé bon vîvré 
Qua lé qu'on thiorné vèr sé 
Que no vayien le ta 
Yau no atein l'bouëgnieu 
L'bouëgnieu de vîvré 
Lous ami d'âtre cou 
Bondzo, me revoilà 
 
Su lou tsemin, pei le mondo, 
I navigau grantein 
Devan de m'aperceva 
Que noûtra terra l'âré rianda 
Qu'mein on ballon d'einfan 
E thiorno a mon päyi 
 
Refrain 
 
To le päyi l'é ein feîta, 
É té, te me souri, 
Mon coueu é teûte ein émoi 
E vayo voueîro l'aro beitie 
Compreinso to l'prëié 
De mon amou po té 
 
Refrain 

Qu'il fait bon vivre  
ORB  ècritura de rèfèrence 
 
Refren 
Cen que fét on vivre 
Quand l’est qu’on tôrne vers sè 
Que nos veyens le têt 
Yô nos atend l’bonhor 
L’bonhor de vivre 
Los amis d’ôtres côps 
Bonjorn, mè revoila 
 
Sur los chemins, pèr le mondo, 
É navigâ grandtemps 
Dèvant de m’apercevêr (apercêvre) 
Que noutra têrra l’ére rionda 
Coment un ballon d’enfant 
Et tôrno a mon payis 
 
Refren 
 
Tot le payis l’est en féta, 
Et te, te mè soris, 
Mon côrs est tot en èmouè 
Et véyo gouéro l’éro bêtye 
Comprenso tot l’prix 
De mon amor por tè 
 
Refren 
 

Qu'il fait bon vivre  
Français 

Refrain 
Qu'il fait bon vivre 
Quand on revient chez soi 
Que l'on revoit le toit 
Où nous attend la joie 
La joie de vivre 
Les amis d'autrefois 
Bonjour, me revoilà 
 
Sur les chemins de par le monde 
J'ai navigué longtemps 
Avant de m'apercevoir 
 

 
Que notre terre était ronde 
Comme un ballon d'enfant 
Je reviens à mon pays 
 
Refrain 
 
Tout le pays est en fête 
Et toi, tu me souris 
Mon cœur est tout en émoi 
Je vois combien j'étais bête 
Je comprends tout le prix 
De mon amour pour toi 
 
Refrain 
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La removâye amont  
ORB  ècritura de rèfèrence 
La nê s’en vat tot bônament 
Sur célos sonjons de Savolère 
Los prims uséls cudiont chantar 
Sembllont nos dére le forî 
 
Refren 
Por les vaches l’est le moment 
Les campânes et los chevètros 
(chenèvos) 
Prèparavo por rèmuar amont 
L’est por dèman alar inarpar 
 
Dês le bon matin y n’ens prèparâ 
Por amassar tot noutron bien* 
Il fôt aouir dês le grand matin 
Feraliér* (sonaliér)  
totes céles campânes 
 
Refren 
 
Tot lo chôdtemps n’itérens 
(résterens) amont 
Dens un chalet pér célos sonjons 
Tojorn contents tojorn joyox 
Rechos de pou, contents de tot 
 
Refren 

L'inalpe  
Français 

La neige s'en va tout bonnement 
Sur ces sommets de Savolaire 
Les petits oiseaux essaient de chanter 
Ils semblent nous dire c'est le printemps 
 
Refrain 
Pour les vaches c'est le moment 
Les cloches et les licols 
Préparez-vous pour déménager en haut 
C'est pour demain d'aller inalper 
 
 
 

 
Dès le bon matin on a préparé 
Pour amasser tout notre troupeau 
Il faut entendre dès le grand matin 
Sonner toutes ces cloches 
 
Refrain 
 
Tout l'été nous restons en haut 
Dans un chalet par ces sommets 
Toujours contents toujours joyeux 
Riches de peu contents de tout 
 
Refrain 

La remouaye amon  
 
La na s'ein va to bouënamein  
Su cieu sondzon dé Savolaré  
Lou prein zisei coudion tsantâ  
Simblhon no dré lé le forié 
 
Refrain  
Po lé vâtsé lé le momein  
Lé canpan'né é lou tsévétro  
Préparavo po remoua amon  
L'é po deman allâ einnerpâ 
 
 
Di le bon matin é n'in préparo  
Po amassâ to nôutron bia   
E fau avoui di le gran matin  
Féraillé teûté cé canpan'né 
 
 
Refrain  
 
To le tsautein n'itérein amon 
Dein on tsalé pé cieu sondzon  
Todzo contein todzo dzoyeu  
Rëtso de pou contein de tô  
 
Refrain  
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La berdjéra 
 
 

Dinto lou vè bocâdzo 
Mou blhan meuton vouardâvo 
Mâré agnéla; appâlé 
Son croei agnei tan brâvo 
 
Refrain 
Brinla vôutré campan'né 
Mé brâvé faillé blhântsé 
Partéssin po la plhan'na 
Fela la prim'ma lan'na 
 
Bis 
 
La mayentsétta lédjéra 
Su l'erséla tsantâvé 
Berdjéra tsânté é sôndzé 
Fiéra d'îtré bain brâva 
 
Refrain 
 
Qua veûgnion lé étâlé 
Et l'é la noéi qu'arrîvé 
Mé beîthié son bain sâdzo 
Et mé sa pa mashiette 

La bergiéra 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

D’entôrn los vèrts bocâjos 
Miôs bllanc moutons gouardâvo 
Mâre agnèla; appèle 
Son crouyèt agnél tant brâvo 
 
Refren 
Brenlâd voutres campânes 
Mes brâves feyes bllanches 
Partessens por la pllâna 
Felar la prîma lâna 
 
Bis 
 
La mayenchèta legiéra 
Sur l’èrsalyér (l’alyér) chantâve 
Bergiéra chante et songe 
Fièra d’étre ben brâva 
 
Refren 
 
Queand vegnont les ètêles  
Et l’est la nuét qu’arreve 
Mes bétyes sont ben sâjos 
Et mè su pas mâlfiéta 

La bergère 
Français 

Autour des vertes prairies 
Mes blancs moutons je gardais 
Mère agnèle; appelle 
Son petit agneau tant joli 
 
Refrain 
Agitez vos sonnettes 
Mes jolies brebis blanches 
Partons pour la plaine 
Filer la fine laine 
 
Bis 

 
La mésange légère 
Sur l’alisier chantait 
Bergère chante et rêve 
Fière d’être bien jolie 
 
Refrain 
 
Quand viennent les étoiles 
C’est la nuit qui arrive 
Mes bêtes sont bien sages 
Et moi je ne suis pas fatiguée 
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Avouéc los três Nants 
(1) ORB  ècritura de rèfèrence 
 

 
 
 
Refren 
Il fét bon vivre, dens Los Três Nants 
Âmont ben rire, dens Los Três Nants 
Por tués los âjos, tojorn ben sâjos 
Est lé la chançon des Três Nants 
 
Fôt pas chèrciér u luen.  
Fôt pas chèrciér yô que séye 
Tot le bonhor sur têrra, 
l’est noutron côr 
En hôt pèr los damonts, 
Dens los brâvos chalets 
Avouéc los grôs tropéls, 
l’est cen la via 
 
Refren 

Avec Lou tré Nant (1)  
Français 

 
Introduction 
La la la la la la - La la la la la la 
 
Refrain 
Il faut bon vivre, dans Lou tré Nant 
Aimons bien rire, dans Lou tré Nant 
Pour tous les âges, toujours bien 
sages 
C’est la chanson des trois torrents 
 
 

 
 
Il ne faut pas chercher au loin,  
il ne faut pas chercher ailleurs 
Tout le bonheur sur terre,  
c’est notre cœur 
En haut sur les sommets,  
dans les jolis chalets 
Avec des gros troupeaux,  
c’est ça la vie 
 

Refrain 

Avouei Lou tré 
Nant (1) 
 
Introduction 
La la la la la la - La la la la la la 
 
Refrain 
E fei bon vîvré, dein Lou tré Nant 
Amon bain rîré, dein Lou tré Nant 
Po tui lous adzo, todzo bain sâdzo 
E lé la tsanson dé tré nant 
 
Fau pa tsertchié eu loein. 
Fau pa tsertchié yau qu'sa 
To le bouëgnieu su téra,  
lé noutron coueu 
Inau phe lou lamon,  
dein lou brâvo tsalé 
Avouei lou grou troupeau,  
lé cein la ya 
 
Refrain 
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Le martchan  
de bouëgnieu (2) 
 
 

Refrain  
 
Vos eîté dés einfan  
po no baillé deu mau  
De mau po ein plhorâ  
é de mau po tsantâ  
E no n'arivein a tein,  
a tein lè bain iseeu  
Po allâ remeinda cein  
que vos a éguëdrau  
 
Refrain  
 
Nos sein dè vagabon,  
dè martchan de bouëgnieu  
E n'ein que dé tsanshon  
a betâ dein vo coueu  
Vos no veiria passâ,  
tsacon a voutron to  
Passa a l'oûra lédgéra,  
on momein de l'amou  

Le Marchiand  
de bonhor (2) ORB   
 
 
Refren 
 
Vos étes des enfants 
por nos balyér de mâl 
De mâl por en pllorar 
et de mâl por chantar 
Et nos n’arrevens a temps, 
a temps l’est ben ésiê 
Por alar remedar (‘raccomoder’) cen 
que vos éd ècodrâ (dèchiriê) 
 
Refren 
 
Nos sens des vagabonds, 
des marchiands de bonhor 
Et n’ens des chançons  
a betar dens vos côrs 
Vos nos vèrrrâd (vèrréd) passar, 
chacun a voutron tôrn 
Passar a l’oura legiéra, 
u moment de l’amôr 

Le marchand  
de bonheur (2) 
Français 

Refrain 
 
Vous êtes des enfants  
pour nous donnez du mal 
Du mal pour en pleurer  
et du mal pour chanter 
Et nous nous arrivons à temps,  
à temps c'est bien facile 
Pour aller réparer  
ce que vous avez déchiré 

 
 
 
 
Refrain 
 
Nous sommes des vagabonds,  
des marchands de bonheur, 
Et nous n'avons que des chansons  
à mettre dans vos cœurs 
Vous nous verrez passer,  
chacun à votre tour, 
Passer au vent léger, a 
u moment de l'amour 
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Le Marchiand  
de bonhor (1) ORB   
 
Nos sens des vagabonds, 
des marchiands de bonhor 
Et n’ens des chançons  
a betar dens vos côrs 
Vos nos vèrrrâd (vèrréd) passar, 
chacun a voutron tôrn 
Passar a l’oura legiéra, 
u moment de l’amôr 
 
Refren 
N’ens les quatros sêsons por alar chantar 
Et vouagnér les grânes de l’amor 
N’ens l’ôton et l’hivèrn por alar brenlar 
Le forî et le chôdtemps por chantar 
 
Nos balyens a bon marchiê 
de què rire de tot 
De què rire de tot 
a muens d’en devesar 
On ne dèmande ren 
por nos le tornar rendre 
Qu’avér sur noutron chemin 
le bonhor que n’ens balyê 

Le marchand  
de bonheur (1) 
Français 

Nous sommes des vagabonds,  
des marchands de bonheur, 
Et nous n'avons que des chansons  
à mettre dans vos cœurs 
Vous nous verrez passer,  
chacun à votre tour, 
Passer au vent léger,  
au moment de l'amour 
 
Refrain 
Nous avons les 4 saisons  
pour aller chanter 

 

Et semer les graines de l'amour 
Nous avons l'automne et l'hiver  
pour aller flâner 
Le printemps et l'été  
pour chanter 
 
Nous donnons à bon marché  
de quoi rire de tout 
De quoi rire de tout,  
plutôt que d'en parler 
Nous ne demandons rien  
pour nous le redonner 
Qu'avoir sur notre chemin la joie que 
nous avons semée 

Le martchan  
de bouëgnieu (1) 
 
No s'ein dé vagabon,  
dé martchan de bouëgnieu  
E n'ein que dé tsanshon  
a betâ dein vo coueu  
Vos nos veiria passâ,  
tsacon a voutron to  
Passa a l'oûra lédgèra,  
on momein de l'amou  
 
Refrain  
N'ein lé quâtro sazon po allâ tsantâ  
E vouagné lé gran_né de l'amou  
N'ein l'eeuton é l'euvê po allâ breinlha  
Le forié é le tsotein po tsantâ  
 
Nos bâlhein a bon mârtcha  
de quié riré de to  
De quié riré de to  
amein dein dévesâ  
On ne démandé rein  
po no le thiorna reindré  
Qu'ava su noutron tsemain  
le bouëgnieu qu'n'ein bâlhâ  
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Avouei Lou tré 
Nant (2) 
Qua sondzé on megno,  
na felhe la répon 
On ménâdzo se fei, lé cein la ya 
Se lou travau son dû,  
faut alà s'areschiâ 
Inau dein on tsalé,  
po oblha to 
Refrain 
Le tein lé ié - deman,  
lou yeeu é lous einfan 
Se tenion pei lé man,  
rein n’é plheu biau 
Le passau fau tsantâ,  
é sondjé a plhe tà 
Avouei noutrou z’ami  
de Trétorrein 
Refrain 
Qua no cein bain contein,  
ou bain doupa tsagrin 
E fau no désondgé,  
po allâ mio 
Fau oblhà le passau,  
lou mau que l’an frapau 
Fau avesa plhe leuin  
po vîvré mio 
Refrain  

Avouéc los três Nants (2) 
ORB  ècritura de rèfèrence 

Quand songe un megnât,  
‘na filye lui rèpond 
Un menâjo sè fét, l’est cen la via 
Se los travalys sont durs,  
fôt alar s’acrèssiér (acrêpiér) 
En hôt dens un chalet,  
por oublar tot. 
Refren 
Le temps l’est hièr—dèman,  
los vielys et los enfants 
Sè teniont pèr les mans, r 
en n’est ples biô 
Le passâ fôt chantar 
et songiér a plles târd 
Avouéc noutros amis 
de Trêstorrents 
Refren 
Quand nos sens ben contents 
ou ben du pârt* chagrens 
Il fôt nos desongiér (dèsonar), 
por alar mielx 
Fôt oublar le passâ, 
los mâls que l’ant frapâ 
Fôt avisar plles luen  
por vivre mielx 
Refren 

Avec Lou tré Nant (2) 
Français 

Quand rêve un jeune homme,  
une fille lui répond 
Un ménage se fait, c’est ça la vie 
Si les travaux sont durs,  
il faut aller se reposer 
En haut dans un chalet,  
pour oublier tout 

Refrain 

Le temps c’est hier -   
demain, les vieux et les enfants 
Se tiennent par les mains,  
rien n’est plus beau 
Le passé faut chanter,  

et songer à plus tard 
Avec nos amis  
de Troistorrents 

Refrain 

Quand nous sommes bien contents  
ou bien un peu chagrinés 
Il faut nous réveiller  
pour aller mieux 
Il faut oublier le passé,  
les maux qui ont frappés 
Il faut regarder plus loin  
pour vivre mieux 

Refrain  
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La Bolongiéra (1) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 

 
La bolongiéra a betâ  
sa roba cllâra 
S’en est alâye vers le velâjo vesin 
Et l’at passâ un joyox militèro 
Que fét coment lyé, a pied le mémo  
chemin 
Se nos vesens a doux cen irêt (alerêt) mielx 
Se cen vos vat, a mè, cen mè vat ben 
Te diré la chançon,  
que chante mon batalyon 
 
Refren 
Bolongiéra et bolongiéra 
Fôt pas s’en fére, fôt pas s’en fére 
Los amors cen vat cen vent,  
cen fét du ben 
Un mimi, ouè un mimi  
l’est pas ‘n afére 
Surtot quand l’y at* nion  
que n’en sât ren,   
ouè n’en sât ren 
 
 

La Boulangère (1) 
Français 

 
La boulangère a mis sa robe claire  
Elle s’en est allée vers le village voisin  
Près d’elle passe un joyeux militaire  
Qui fait comme elle, à pied, le même 
chemin  
Si nous allions à deux ça irait mieux  
Si cela vous convient, ça m’ira bien  
Je te dirais la chanson que chante mon 
bataillon 
 
 
 

 
 
 
 
Refrain 
Boulangère et boulangère 
Faut pas s’en faire, faut pas s’en faire 
Les amours, ça va, ça vient, 
ça fait du bien,  
Un baiser, ce n’est pas une affaire  
Surtout quand personne n’en sait rien, 
oui n’en sait rien 

La Boleindjiéra (1) 
 
 
 
La boleindjiéra a betau  
sa roba shâra 
Cein ét'alaye vè le velâdzo vesein 
E la passau on dzoyeu militeîro 
Que fei qu'mein yé, a pia le meîmo 
tsemain 
Ce no veîsin a dou cein éré mio 
Ce cein vo va, a mé, cein me va bain 
Te dera la tsanson,  
que tsante mon batalhon 
 
 
Refrain 
Boleindjiéra et boleindjiéra 
Fau pa cein feîré, fau pa cein feîré 
Lous amou cein va cein vain,  
cein fei deu bain 
On mimi, va on mimi  
l'é pa n'afeîré 
Suto qua laya nion  
qu'nein sa rein,  
va nein sa rein 
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La Boleindjiéra (2) 
 
 
Ein passein pei l'é djeu dei tourterélé 
L’isei tsantâvé é le tein l’aré biau 
La balla di :  
« A que lé shieu son ballé » 
Le seuda di :  
« Assétein-no na vouârba » 
Equieutein lous isei dein lou bosson 
Qua tsantéron por no, saré l'amou 
Alla vo me refouësâ de vo laché im-
braché ? 
 
Refrain 
 
De la tsanson la fin lé on misteîro 
Que le seuda dzamei n’in parléré 
L’a te imbracha la balla boleindjié-
ra ? 
Et l'é pa yé o na que le deré 
Cein dré on mo eu pârta de velâdzo 
Ein l'avesa parti l’a soupirau 
Et le seuda contein 
Reprein sa rôta ein tsantin 
 
Refrain  

La Bolongiéra (2) 
ORB  ècritura de rèfèrence 
 
En passent pér les jôrs des tôrterèles 
L’usely chantâve et le temps l’ére biô 
La béla dit:  
« Ah que les fllors sont béles » 
Le sordât dit:  
« Assetens-nos ‘na vouèrba » 
Acutens los uséls dens los bossons 
Quand chanteront por nos, serat l’amor 
Alâd-vos mè refusar de vos lessiér em-
braciér? 
 
Refren 
 
De la chançon la fin l’est un mistèro 
Que le sordât jamés n’en parlerat 
L’at-il embraciâ la béla bolongiéra? 
Et l’est pas lyé oh nan que le derat 
Sens dere un mot ux portes du velâjo 
En l’avisent partir l’at soupirâ 
Et le sordât conteint 
Reprend sa rota en chantent 
 
Refren 
 
 

La Boulangère (2) 
Français 

En passant dans les forêts des tourter-
elles  
L’oiseau chantait et le temps était beau  
La belle dit : « Ah que les fleurs sont 
belles »  
Le soldat dit : « Asseyons-nous un mo-
ment » 
Écoutons les oiseaux dans les buissons 
Quand ils chanteront pour nous, ce sera 
l’amour  
Allez-vous me refuser de vous laisser 
embrasser ? 
 

 
 
Refrain 
 
La fin de la chanson est un mystère 
Dont le soldat jamais n’en parlera 
A-t-il embrassé la belle boulangère ? 
Ce n’est pas elle non plus qui le dira 
Sans dire un mot aux portes du village 
En le voyant partir eut un soupir 
Et le soldat content  
Reprend sa route en chantant. 

 
Refrain  


