
Hymne suisse patois 
 

 

 

Di katro kâr dou païc 

Hlô di katro loa yan dic 

Lè trè yan lèâ lè deis, lè trè deis 

Croui blants(a) comin lassé 

Vër prâ que n’oublerin pâ 

Libertâ que yan prèya 

Libertâ que yan prèya 

Le pome yè pa tsejouâ 

Le pome roze yè pa tsejouâ 

 

 

Le croui ou méitin dou roze 

Ya fé : « téïn tè couè tambor » 

Ya fé : « téïn tè couè » ou broto tapaze 

Yan lanchia la pîra pèjant(a) 

Blan ou leïnsouè chè maria 

Libertâ yan tui plantâ 

Libertâ yan tui plantâ 

Oou l’eheila flô dè nèc 

Oou l’eheila zinta flô dè nèc 

 

 

Le bij’ya portâ la caunta 

Di grau ché tank’ou petik 

Pè lè ma-in tank in plan’a, grauche è plan’a 

Lac è torrin yan parlâ 

Noell’ya tchôla pè tui lè kâr 

Libertâ yan tui nommâ 

Libertâ yan tui nommâ 

Bonna terra promettouâ 

Bonna terra chint’è promettouâ 

 

 

Mautagn’i peis in arzin 

Ou cholet inco mi zin 

Ou chiel a la terr’è pouè a la zôc 

A lô parlon tui lè zo 

Choupouichan charvâ la terra 

È lô fau jiami oublâ 

È lô fau jiami oublâ 

Que chon infan dè la terra 

Dè la terra que wârda la pé  

  

 

 

 

 

 

 

 

Des quatre coins du pays 

Ceux des quatre lieux ont raconté 

Les 3 ont levé les doigts, les 3 doigts 

Croix blanche comme lait 

Prairie verte que nous n’oublierons pas 

La liberté ils ont prié 

La liberté ils ont prié 

La pomme n’est pas tombée 

La pomme rouge n’est pas tombée 

 

 

La croix au milieu du rouge 

A fait taire le tambour 

A fait taire le grand bruit 

Ils ont lancé la pierre lourde 

Le blanc s’est marié au drap 

La liberté ils ont planté 

La liberté ils ont planté 

Avec l’étoile fleur de neige 

Avec la belle étoile fleur de neige 

 

 

Le vent a porté l’histoire 

Des grands monts jusqu’aux petits 
Par les mayens jusqu’à la plaine, large et plate 

Les lacs et les torrents ont parlé 

La nouvelle a coulé dans tous les coins 

La liberté ils ont nommé 

La liberté ils ont nommé 

Bonne terre promise 

Bonne terre promise et sainte 

 

 

Les montagnes aux cheveux d’argent 

Au soleil encore plus beau 

Au ciel, à la terre et à la forêt 

Leur parlent tous les jours 

Qu’ils sachent préserver la terre 

Qu’ils n’oublient jamais 

Qu’ils n’oublient jamais 

Qu’ils sont enfants de la terre 

De la terre qui garde la paix 
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