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"Le diab-ye éto dans la boteuille"
Texte écrit en patois charolais-brionnais par Michel Lapalus

Le diab-ye éto dans la boteuille

Le diable était dans la bouteille

Y en a qu’an volu le latsi

Certains ont voulu le lâcher

L’ mète à la bade pe s’en servi

Lui donner sa liberté, pour s’en servir

Ma, l’diab-ye y é maulézi p’l’atraudé

Mais le diable est difficile à apprivoiser

Un dzo, nos a vu l’fu du diab-ye dans l’feuron à ment’ries

Un jour on a vu le feu du diable à la télé

Nos a vu s’qu’éto l’enfer

On a vu ce qu’était l’enfer

Y aro fallu po-ya s’mète à l’accoué

Il aurait fallu pouvoir se mettre à l’abri

L’monde corrin c’man des dératés

Ils fuyaient dans l’affolement général

Y a zu des mille pi des cent qu’an été boriaudé

Des milliers de personnes sont mortes

Y van ète emboconé tant qu’u bot du bot

Il y a tous ceux qui ne s’en sortiront jamais

Qu’van endeuré l’fu du diab-ye

Victimes de la radioactivité

I van pieuré la misére achteure

Ils sont dans le malheur, maintenant

I an trop acueuté des mentous

Ils ont trop écouté des menteurs

Des qu’turin pére é mére pe m’né leus aféres

Des ambitieux près à tout pour réussir

Y poro bin, un dzo, nos tsère su la tête, vés nos, éto

Cela pourrait bien nous arriver aussi

Nos va pas sopé davu l’diab-ye

On ne va souper avec le diable

Min-me avu eune cueuillire à grand mantse

Même avec une longue cuillère

Surtout, surtout, quand il s’agit du diable nucléaire… !!
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"So mon pouèri"
Texte écrit en patois charolais-brionnais par Michel Lapalus

Des pouères de mon pouèri, dz’en é trop
mandzi

Des poires de mon poirier, j’en ai trop mangé

Du co, dze me su endreumi so mon pouèri

Alors, je me suis endormi sous mon poirier

Y fa-yo grand né quand dze me su révyi

Il faisait grand nuit quand je me suis réveillé

A tâtons, dz’é retrové le pouèri

A tâtons, j’ai retrouvé le poirier

Epi, dze me su rendremi

Et puis, je me suis rendormi

Y en a que dian que dze va meûrri so mon
pouèri

Certains disent que je vais mourir sous mon
poirier

Y é pe v’ni qu’ri mes beules pouères, pardi

Bien sûr, c’est pour voler mes bonnes poires

Y é depeu qu’i an arratsi tos leus pouéris

C’est depuis qu’ils ont arraché tous leurs
poiriers

Epi qu’i mandzan les pouères du seupermartsi Et qu’ils mangent les poires du supermarché
Ma, y é pas d’min qu’i van m’empêtsi

Mais, ce n’est pas demain qu’ils vont
m’empêcher

De dremi, tos les dzos, so mon pouéri !

De dormir, tous les jours, sous mon poirier !

Vos la trovi ti meu en patouès ?

Ne la trouvez-vous pas mieux en patois?

