Na Bouraillo...

Sur un air traditionnel de bourrée auvergnate,
Paroles en patois et traduction : DN
Jin piâr, oou sei inna
à la feir à Evaux ;
pins beu koou sei ach'ta
in braveu parei d'souo !
Jean Pierre s'en est allé, à la foire à Evaux,
Je trouve qu'il s'est acheté une belle paire de sabots...
Ei tuto la journado,

couplet bas

Ôou guiyavo soou souo.
Y zeiroun bîn fara
imbei doou caoutchoou !
Et toute la journée,, y r'gardait ses sabots,
Qui étaient bien ferrés avec des caoutchoucs !
Sa fin-no s'nei moka

haut

dizio mâ "doou sabouo",
na gajo de Lussat
k'koouzavo pas mo noou !
Sa femme s'en est moquée, disant des beaux sabots,
Une fille de Lussat qui parlait pas comme nous !

Jin Piâr, te duyâ

bas

pinsa tu toun betioou !
Mâ tuto la seirado,
Ôou guiyavo souou souo…
Jean Pierre, tu devrais t'occuper d'ton troupeau,
Mais tout' l'après-midi, y r'gardait ses sabots !

Ôou lo minja sa supo,

haut

arinja soun coutiô,
sin vei dei sa carado
poouzâ soou z'afutiô.
Il a mangé sa soupe, "arrangé" son couteau,
Et s'en va à sa chambre, poser ses oripeaux...
La Jano keiro fouoro

bas

Arrivei tu din ko,
é kikeu la viyé,
keiro in brav' tabiô !
Sa femme qu'était dehors est entrée tout d'un coup,
Et bien, ce qu'elle a vu, c'est un joli tableau !
Toû l' loun de la carado,
Jin Piâr dinsavo,
Oou leiro gajmin nuo,
oou l'ayo mâ soou souo !

haut

Tout autour de sa chambre, Jean Pierre y dansait,
Etait quasiment nu, mais gardait ses sabots...
La Jano y dissei,

bas

Veino veino moun Piâr,
Y zei na bravo cajo
Pa met' toun zoouzio !
La Jeanne lui a dit : viens donc - viens donc, mon
"Piâr"
J'ai une belle cage pour mettre ton oiseau !
Mâ le zoouzio arié

haut

Guiyavo ma loou souo !
Jano bîn afflijado
dissét- à koou fafiot :

Mais le "zozio" aussi, regardait les sabots,
Jeanne, très consternée a dit à son "couillon" :
"Toya pinsa - ta tiêto

bas

A la feir à Evaux,
toya doun bîn mié fé
d'tach'tâ in brav chapiôoo !"
T'aurais pensé à ta tête, à la foire à Evaux,
Tu aurais bien mieux fait de t'acheter un chapeau !!!

