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Moriajou do porpouyë  Mariage de papillons 
  
O fo chôbè de kotorjè   Il faut arrêter de conter fleurette 
Porpouyë de lô Volè,    Papillon de la Vallée, 
O fo chôbè de kotorjè   Il faut arrêter de conter fleurette 
E pinsè ô se moriyè !    Et songer à se marier. 
 
O se moriyè, o l’i pinsou,   A se marier, j’y pense, 
Porpouyetô de l’Ômou,   Papillonne de l’Ôlme, 
O se moriyè, o l’i pinsou,   A se marier, j’y pense,  
Mè kan don nou moriyin nou ?  Et quand donc nous marions-nous ? 
 
O olin nou moriyè    Nous allons nous marier 
Mon omitou de lô Volè,   Mon amie de la vallée, 
O olin nou moriyè    Nous allons nous marier 
O migode in schiou, oué-tu pè ?  Aux fraises en fleur, cela va-t-il pas ? 
 
Nou moriyè o migode in schiou,  Nous marier aux fraises en fleur, 
O mo miyô de l’Ômou,   O ma mie de la vallée, 
Nou moriyè o migode in schiou,  Nous marier aux fraises en fleur, 
O môguerite, o serô meillou !  Aux marguerites, ça sera meilleur ! 
 
O môguerite in schiou, te n’i pinsé pè, Aux marguerites en fleur, tu n’y penses 
pas, 
Mon porpouyë de lô Volè,   Mon papillon de la Vallée,  
 
O môguerite in schiou te n’i pinsé pè, Aux marguerites en fleur, tu n’y penses 
pas, 
Mè kemô olin nou moriyè.   Mais comment allons-nous nous marier. 
 
Kemô nou moriyin nou ?   Comment nous marions-nous ? 
Porpouilletô de l’Ômou   Papillon de l’Ôlme  
Kemô nou moriyin nou ?   Comment nous marions-nous ? 
Mè ô pôti, sô yômou !   Mais sur le dos, sous les ormes ! 
 
Sô yômou, ô pôti, nou moriyè !  Sous les ormes, sur le dos, nous marier ! 
Mon ébia de lô volé,    Mon nigaud de la vallée, 
Sô yômou, ô pôti, nou moriyè !  Sous les ormes, sur mon dos, nous 
marier ! 
Mè ô l’uzé, pôske pè ?   Mais sur mes épaules, pourquoi pas ? 
 
O l’uzè, é so yômou,    Sur mes épaules, et sous les ormes, 
O mô miyô k’o amou !   Oh ma mie que j’aime ! 
O l’uzè, é so yômou,    Sur les épaules, et sous les ormes, 
Jinti moriajou serin nou.   Joli mariage nous ferons. 
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O serin jintô veyé    Ce sera une belle chose 
Porpouye de lô Volè.    Papillon de la Vallée. 
O serin, jintô veyé    Ce sera une belle chose 
Mè jigorgnô n’é to pè ?   Mais taquin n’es-tu pas ? 
 
Jigorgnè, ô amou !    A taquiner, j’aime ! 
Lô plu jintô de l’Ômou,   La plus jolie de l’Ôlme, 
Jigorgnè, ô amou !    A taquiner, j’aime ! 
Mè te, l’amé tu pè de mémou ?  Mais toi, n'aimes-tu pas de même ? 
 
To miyô ôssi ame jigorgnè   Ta mie aussi aime taquiner 
Son omitou de lô Volè,   Son ami de la vallée, 
To miyô ôssi ame jigorgnè   Ta mie aussi aime taquiner 
Doué jigorgne van se moriyè.  Deux taquins vont se marier. 
 
Vitou, vitou, moriyin-nou   Vite, vite, marions-nous 
O mô miyô, mô mye in schiou !  O ma mie, ma mie en fleur ! 
Vitou, vitou, moriyin-nou   Vite, vite, marions-nous 
E so yômou, jigorgnin nou !  Et sous les ormes, taquinons-nous ! 

 
      Xavier Marcoux (Décembre 1977) 
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