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1) Brezwar èko Vervonè,
S’a vo ké dj’èymrè toukou.
Réycht sannt è tchèmi dé rodj pir
Vo m’pyèrau po jamè.
Ré n’a pu byè ké not katray,
Ré né pyè tang è mè tar è janti djang.
O djang dé Hau, o djang dé Hau,
Tchantau èsèn, tchantau èsèn,
Dé mè katray, dé mè katray,
Lè pè è lo bonnour.

A, A,…

Rfrang

Èrèt-te, èrèt-te, èrèt-te,
Lé Barotché, lé-z-Orbélé,
Èrèt-te, èrèt-te, èrèt-te,
Lé Barotché so toula,
Lé Barotché, lé-z-Orbélé,
Lé-z-Orbélé so toula.

2) Lèch tchèr to Vervonè
M’déjau inn am dé fu d’ley,
Séy-me da mè pu rétch pyèyn,
Vi-n-è è n’sau pu hadéy.
Jamè, jamè, farau éyt brauma fauw,
Djé séy ere è mè vi mé pyè me tousi,
Dj’è mè koray, dj’è mè koray,
È mo bérè è mo bérè,
Mè djoy d’tchantè, mè djoy d’tchantè,
Mè djang èko mè fèrm.

A, A,…

Rfrang

Èrèt-te, èrèt-te, èrèt-te,
Lé Frala, lé  Lapoutrèyé,
Èrèt-te, èrèt-te, èrèt-te,
Lé Frala so toula,
Lé Frala, lé  Lapoutrèyé,
Lé Lapoutrèyé so toula.

1) Brézouard et Grand Honack,
C’est vous que j’aimerai toujours.
Sentiers abrupts et chemins de grès
Vous me plairez à tout jamais.
Rien n’est plus beau que notre contrée,
Rien ne plaît tant à ma tendre et gentille fiancée.
Oh gens des Hauts, oh gens des hauts,
Chantez ensemble, chantez ensemble,
De ma contrée, de ma contrée,
La paix et le bonheur.

A, A,…

Refrain

Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi,
Les Barochais, les Orbelais,
Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi,
Les Barochais sont là, 
Les Barochais, les Orbelais,
Les Orbelais sont là.

2) Laisse tomber ton Grand Hohnack,
Me disait un étranger,
Suis-moi dans ma plus riche plaine,
Viens et ne sois plus berger.
 Jamais, jamais, il faudrait être bien fou,
 Je suis heureux et ma vie me plaît mieux ici,
 J’ai ma ceinture, j’ai ma ceinture,
Et mon béret, et mon béret,
 Ma joie de chanter, ma joie de chanter,
 Ma fiancée et ma ferme.

A, A, …

Refrain

Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi,
Les Frélandais, les Lapoutroyens,
Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi,
Les Frélandais sont là,
Les Frélandais, les Lapoutroyens,
Les Lapoutroyens sont là.



3) Tsu lé smay saur pa lé skonsay,
Tsu lé hautou èdermi,
S’a lè natur toutnat dontay,
Ké rpauwz mé-z-ey.
Da lo naur bauw var k’ l’onbr a rèn,
Djé pu chtervou  lo pu byè dé sauvèdj djau,
È tsu lé fay, è tsu lé fay,
Dj’è mé-z-èmi, dj’è mé-z-èmi,
K’sauto ladjir, k’sauto ladjir,
Lé bolyan chamwè.

A, A,…

Rfrang

Èrèt-te, èrèt-te, èrèt-te,
Sau do Bonnam, sau do Bonnam,
Èrèt-te, èrèt-te, èrèt-te,
Sau do Bonnam so toula,
Sau do Bonnam, sau do Bonnam,
Sau do Bonnam so toula.

3) Sur les sommets dorés par les couchers de soleil,
Sur les hauteurs endormies,
C’est la nature toute domptée,
Qui repose mes yeux.
Dans le bois noir où l’ombre est reine,
Je peux apercevoir le plus beau des tétras,
Et sur les chaumes, et sur les chaumes,
J’ai mes amis, j’ai mes amis, 
Qui sautent légers, qui sautent légers,
Les vivaces chamois.

A, A,…

Refrain

Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi,
Ceux du Bonhomme, ceux du Bonhomme,
Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi,
Ceux du Bonhomme sont là,
Ceux du Bonhomme, ceux du Bonhomme,
Ceux du Bonhomme sont là.


