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Brayi de coucu    Primevère 
 

 
So le moulère ïn modjïn   Sur un talus un matin 
Ové trôuvô recondu    J'y ai trouvé caché 
Ïno brayi de coucu1    Une primevère ;  
Nô brayi de coucu    Une primevère  
M’ô djï : mô miô    M’a dit : ma mie 
Ou ôvïn bezouïn de cocu   J'avais besoin de quelqu’un 
Pô biôqué tan pô    Pour parler un peu 
Et é m’ô rôcontô    Et elle m’a raconté 
Djïn sô linguô    Dans sa langue 
Tré tchetou contou    Trois petit contes 
Tré tchetou contou boursë :  Trois petits contes très courts : 

 
Nô vé, vé l’ômou    Une fois, à l’Olme 
Dovan lô cave de lé fôyete   Devant la cave des fées 
Y ove ïn gran Fourigna   Il y avait un grand Forézien 
O se promenave to t’ïn fouya !  Qui se promenait en chemise ! 
 

Ïn autrô vé, vé sïn Dé   Une autre fois, à Saint-Didier 
Y ove ïn chïnté    Il y avait un blaireau. 
O chantave de chansou   Il chantait des chansons 
To ôtore dansavon lu môtou !  Tout autour dansaient les matous ! 

 
Ïn aotrou kâo, vé lô Fontetô  Une autre fois, à la Fontête 
Nô grandô Chemezellô   Une grande Chalmazelloise 
Jïnto kemô nô fôyetô   Jolie comme une fée 
Foye le viroule e levave lô jiquô !  Virevoltait et levait la jambe ! 
 
Le soulé ove chôbô de fouère le tchiô peré, Le soleil avait fini de faire la culbute,  
Brayi de coucu     Primevère 
Opéli nô porpouilletô, monti por dessus  Appela une papillonne, monta dessus 
E moudi veure lô lunô    Et partit vers la lune 
E l’ové bezouïn de biôqué ïncore tan pô.  Elle avait besoin de jacasser encore un peu. 
 

      Xavier Marcoux (Décembre 1978) 
 

                                                 
1 La culotte de coucou : la primevère. 
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