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In bo      Un bouc 
 
Bignadô ôve ïn bo    Bignado avait un bouc 
In bo pè ïndobô du tô !   Un bouc pas impuissant du tout ! 
Vé se, pè de roté, vou ère ïn champion Avec lui, pas de raté, c’était un champion 
Le proumé kô ère tojore bon.  Le premier coup était toujours bon. 
 
Ossi ko bo ove bin, ïn mouénè,  Aussi ce bouc avait bien, en descendants, 
In cortéron1 ô lô cortounè2   Un quarteron à la cartonnée 
E le mondou rion, mè vou ère sobu Et le monde riait, mais c’était connu 
Lé biche3 de Bignadô èron plene d’écu. Les biches de Bignado étaient pleines d’écus. 
 
In jore, Bignadô muri   Un jour, Bignado mourut 
E son étolon, voué le maire que l’ocheti Et son étalon, c’est le maire qui l’acheta 
O pinsave vé ko bo    Il pensait avec ce bouc 
Bouéssè trétou yimpo.   Baisser tous les impôts. 
 
O lô mérie, ô le beti    A la mairie, il le mit 
Djïn ïn trïn to de fin étorni   Dans un parc tapissé de foin 
Vé ïn jintchi crépé    Avec une jolie crèche 
To t’in boué de nouyé.   Tout en bois de noyer. 
 
O lô prouméri chiorô que s’omeni  A la première chèvre qui vint 
Notron bo l’y dissi :    Notre bouc lui dit : 
Mô mïô, pô lô boguiotelô, voué chôbô Ma mie, pour la bagatelle, c’est fini 
O sé ô lô mérie : ïn bo retchirô.  Je suis à la mairie : un bouc retraité. 
 

      Xavier Marcoux (Décembre 1980) 
 
 

                                                 
1 Un quarteron : vingt-cinq. 
2 Ancienne mesure de surface pour les terres labourables valant environ 950 m2 (surface que l'on peut 
ensemencer avec un carton de grain, 2 décalitres et demi, le quart de 100 litres, soit pratiquement 10 
ares). 
3 Biche : pot en terre vernissée en Forez ; la biche sert à conserver le lait, le beurre, le saindoux, les 
œufs... et parfois les économies.  
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