Chansons provençales pour écoles	Page 1		                                                                                                                                                                           2001-2002
Chansons provençales

___________________________
Apprentissage de chants 
avec Jean-Bernard Plantevin

HYPERLINK \l "_Toc101060466" 1-BALALIN-BALALAN	2
HYPERLINK \l "_Toc101060467" 2-TIRO LA RESSO	2
HYPERLINK \l "_Toc101060468" 3-LIS ESCLOP	3
HYPERLINK \l "_Toc101060469" 4- LA MARIOUN SUS UN POUMIE	4
HYPERLINK \l "_Toc101060470" 5 - SE CANTO	5
HYPERLINK \l "_Toc101060471" 6 - AI RESCOUNTRA MA MIO	6
HYPERLINK \l "_Toc101060472" 7  - MOUSSU LOU CAT	7
HYPERLINK \l "_Toc101060473" 8 - LA SOUPO (J.B.PLANTEVIN)	8
HYPERLINK \l "_Toc101060474" 9 - RAN-TAN-PLAN TUR-LU-TU	9
HYPERLINK \l "_Toc101060475" 10 - LA TANTO GENEVIERO	9
HYPERLINK \l "_Toc101060476" 11 - QUAND ERE PICHOUNET	10
HYPERLINK \l "_Toc101060477" 12 - LI POUMO DE MOUN POUMIÉ	11
HYPERLINK \l "_Toc101060478" 13 - DINS LOU BOUAS DE LA COUMUNO	13
HYPERLINK \l "_Toc101060479" 14 - SE SIAN PAURE, SIAN COUNTENT	14
HYPERLINK \l "_Toc101060480" 15 -L’IMMOURTALO	15
HYPERLINK \l "_Toc101060481" 16 - A PERDU SOUN CATOUN	16
HYPERLINK \l "_Toc101060482" 17- DIGO  JANETO	17
HYPERLINK \l "_Toc101060483" 18 - JAN PETIT	18
HYPERLINK \l "_Toc101060484" 19 - A BOURDEU QUE I’A NOU DAMO	19



1- BALALIN-BALALAN

Balalin-balalan
Li campano de Souian.
Soun aqui que vènon,
Tout lou chamin tènon.

Balalin-balalan,/ Les cloches de Saillans./ Elles sont là qui viennent,/ En tenant toute la largeur du chemin.







2- TIRO LA RESSO

Tiro la resso, Mèstre Jan.
Tiro la tu, que siés plus grand.
A journado, à pres fa,
A journado, à pres fa.

Quand as gagna ?
Cinq peseto.
Quand as perdu ?
Cinq escut .

Tire la scie, Maître Jean./ Tire-la toi qui es plus grand./ Tu seras payé à la journée, ou à la tâche./ Combien as-tu gagné ?/ Cinq pesettes./ Combien as-tu perdu ?/ Cinq écus.


3- LIS ESCLOP

1-	Digo bergiero,
	Digo bergiero
	Quant te coustèron
	Tis esclop ?
	Coustèron (ter)
	Cinq sòu,
	Quand èron (ter)
	Nòu.

	Cinq de tacheto,

Cinq de tacheto,
Cinq de tacheto
Mis esclop.

3- Cinq de ligneto,
	
4- Cinq de courrejo,

5-	Bourda de rouge 
	
6-	La ganso verdo 
	
7-	Passant sus glaço 
	
Dernier refrain :	
Faguèron (ter)
Clin-clòu.
Quand èron (ter)
Nòu.


1-Dis-moi, bergère (bis) / Combien te coûtèrent / Tes sabots?/ R-Ils coûtèrent / Cinq sous / Quand ils étaient / Neufs / 2-Cinq de petits clous / A mes sabots. / 3-Cinq sous de fil./ 4-Cinq sous de lacets./ 5-Bordés de rouge./ 6-La boucle verte./ 7-Passant sur la glace,/ R-Ils firent / Clop-Clop.



4- LA MARIOUN SUS UN POUMIE

1.	1.	La Marioun sus un poumié 		  8.	Mai plouro pas tant boussu
Que se guingagnavo. 				Te rendrai ta bosso
Que se guingagnavo d’eici, 			Te rendrai ta bosso d’eici,
Que se guingagnavo d’eilai, 			Te rendrai ta bosso d’eilai,
Que se guingagnavo. 				Te rendrai ta bosso.
	
2.	Un boussu vèn à passa			     9.	E quand agué mai sa bosso
Que la regardavo. 				Lou boussu chantavo.
Que la regardavo d’eici, 			Lou boussu chantavo d’eici,
Que la regardavo d’eilai, 			Lou boussu chantavo d’eilai,
Que la regardavo. 				Lou boussu chantavo.

3.	Regardo pas tant boussu
Que siéu trop pichoto.
Que siéu trop pichoto d’eici,
Que siéu trop pichoto d’eilai,
Que siéu trop pichoto.

4.	Tant pichoto que tu siés
Tu, saras ma mìo.
Tu, saras ma mìo d’eici,
Tu, saras ma mìo d’eilai,
Tu, saras ma mìo.

5.	La Marioun prèn soun coutèu
Pèr coupa la bosso.
Pèr coupa la bosso d’eici,
Pèr coupa la bosso d’eilai,
Pèr coupa la bosso.

6.	Amé sa bosso coupado,
Lou boussu plouravo.
Lou boussu plouravo d’eici,
Lou boussu plouravo d’eilai,
Lou boussu plouravo.
1- Marion sur un pommier / Qui se balançait./ 2- Un bossu vient à passer,/ Qui la regardait./ 3- Ne regarde pas tant, bossu,/ Je suis trop petite./ 4- Bien que tu sois petite,/ Toi, tu seras ma mie./ 5- Marion prend son couteau /  Pour couper la bosse./ 6- Avec sa bosse coupée / Le bossu pleurait./ 7- Mais ne pleure pas autant, bossu,/ Je te rendrai ta bosse./ 8- Et quand il eut à nouveau sa bosse / Le bossu chantait

5- SE CANTO 

1.	Aquéli mountagno
Que tant auto soun
M’empachon de vèire
Mis amour ount soun.

R. Se canto ,que recante,
Canto pas pèr iéu,
Canto pèr ma mìo
Qu’es au luen de iéu.

2.	Auto, bèn soun auto,
Mai s’abeissaran
E mis amoureto
Vers iéu revendran.

3.	Avau dins la plano
I’a un pibo trauca,
Lou couguiéu ié canto
Quand ié vai nisa.

4.	A la font de Nime
I’a un amelié
Que fai de flour blanco
Au mes de janvié.

5.	S’aquéli flour blanco
Eron d’ameloun,
Culiriéu d’amelo
Pèr iéu e pèr vous.

1-Ces montagnes / Qui sont si hautes / M’empêchent de voir / Où sont mes amours./ R-S’il chante, qu’il rechante,/ Il ne chante pas pour moi,/ Il chante pour ma mie/ Qui est loin de moi./ 2-Hautes, elles sont très hautes,/ Mais elles s’abaisseront / Et mes amourettes / Vers moi reviendront./ 3-Là-bas dans la plaine,/ Il y a un peuplier troué,/ Où le coucou chante / Quand il y va nicher./ 4-A la fontaine de Nîmes / Il y a un amandier / Qui fait des fleurs blanches / Au mois de janvier./ 5-Si ces fleurs blanches étaient de petites amandes, / Je cueillerais des amandes / Pour moi et pour vous.
6 - AI RESCOUNTRA MA MIO

1-	Ai rescountra ma mìo, dilun,
	Que s’enanavo vèndre de fum,
	Lun-fum-tòu !

R-	Entourno-te ma mìo,
	Entourno-te que plòu .

2-	Ai rescountra ma mìo, dimar,
	Que s’enanavo vèndre de lard,
	Mar-lard-lun-fum-tòu !

3-	Ai rescountra ma mìo, dimècre,
	Que s’enanavo vèndre de lèbre,
	Mècre-lèbre-mar-lard-lun-fum-tòu !

4-	Ai rescountra ma mìo, dijòu,
	Que s’enanavo vèndre de biòu,
	Jòu-biòu-mècre-lèbre-mar-lard-
	lun-fum-tòu !

5-	Ai rescountra ma mìo, divèndre,
	Que s’enanavo vèndre de cèndre,
	Vèndre-cèndre-jòu-biòu-mècre-
	lèbre-mar-lard-lun-fum-tòu !

6-	Ai rescountra ma mìo, dissate,
	Que s’enanavo vèndre de pasto,
	Sate-pasto-vèndre-cèndre-jòu-biòu-
	mècre-lèbre-mar-lard-lun-fum-tòu !

7-	Ai rescountra ma mìo, dimenche,
	Que s’enanavo vèndre de penche,
	Menche-penche-sate-pasto-vèndre-
	cèndre-jòu-biòu-mècre-lèbre-mar-
	lard-lun-fum-tòu !


R-Rentre ma mie, rentre car il pleut./ 1-J’ai rencontré ma mie, lundi / Qui s’en allait vendre de la fumée./ 2-Mardi, du lard./ 3-Mercredi, du lièvre./ 4-Jeudi, du bœuf./ 5-Vendredi, de la cendre./ 6-Samedi, des pâtes./ 7-Dimanche, des miches./ 8-Un jour, des fleurs./ 9-Un mois, des petits pois./ 10-Un an, du pain.


7 - MOUSSU LOU CAT 
(J-B PLANTEVIN)


	Moussu lou cat, cat, cat, cat, cat,

Vai au marcat, cat, cat, cat, cat,
Pèr achata, ta, ta, ta, ta, 
De pan bagna, gna, gna, gna, gna..

A capita, ta, ta, ta, ta, 
Ianqui lou rat, rat, rat, rat, rat
Que i’a manja, ja, ja, ja, ja,
Soun pan bagna, gna, gna, gna, gna.

Gna, gna, gna, gna, gna,
Gna, gna, gna, gna, gna,
Gna, gna, gna, gna, gna,
Gna, gna, gna, gna.

	Moussu Ianqui, qui, qui, qui, qui,

I’a tout fini, ni, ni, ni, ni,
E pièi i’a di, di, di, di, di :
« Bèn gramaci », ci, ci, ci, ci.

Ci, ci, ci, ci, ci, ci,
Ci, ci, ci, ci, ci, ci,
Ci, ci, ci, ci, ci, ci,
Ci, ci, ci, ci, ci.

3- Moussu lou cat, cat, cat, cat, cat, 
Vai au marcat, cat, cat, cat, cat, 
Pèr achata, ta, ta, ta, ta, 		
De Cacoula, la, la, la, la. 			

A capita, ta, ta, ta, ta, 		
Ianqui lou rat, rat, rat, rat, rat 	
Que i’a lipa, pa, pa, pa, pa, 	
Soun Cacoula, la, la, la, la. 			
La, la, la, la, la,
La, la, la, la, la…

4-Lou Cacoula, la, la, la, la
Es tant marrit, rit, rit, rit, rit,
Qu’a bèn manca, ca, ca, ca, ca,
De n’en mouri, ri, ri, ri, ri.

Ri, ri, ri, ri, ri.
Ri, ri, ri, ri, ri,
Ri, ri, ri, ri, ri,
Ri, ri, ri, ri, ri,


1-Monsieur le chat / Va au marché / Pour acheter / Du pan-bagna./ Il a rencontré par hasard / Yankee le rat,/ Qui lui mangé / Son pan-bagna !…/ 2-Monsieur Yankee,/ Lui a tout fini,/ Et puis lui a dit: / « Merci bien »…/ 3-Monsieur le chat / Va au marché,/ Pour acheter / Du Coca./ Il a rencontré par hasard / Yankee le rat,/ Qui lui a lapé / Tout son Coca…/ 4-Le Coca est tellement mauvais / Qu’il a bien manqué d’en mourir !



8 - LA SOUPO (J.B.PLANTEVIN)
          R-"Fau manja ta soupo, pichot galapian,
             Fau manja ta soupo, te fara grandi.
             Fau manja ta soupo, pichot galapian,
             Fau manja ta soupo, es papa que l'a di !

             -N’en vole pas de ta soupo papa,
              N’en vole pas, n’en vole pas !
              N’en vole pas de ta soupo papa,
              N’en vole pas e n’en manjarai pas!

            1-Digo-me se soun grand touti lis imbecile!
              Digo-me un pau, digo-me , papa!
              Aquéli que fan de boumbo e de missile,
              Digo-me un pau, digo-me, papa!
              Digo-me se soun grand pèr li faire peta!
              Digo-me, papa ! Iéu, lou crèse pas.

            2-Digo-me se soun grand, li rèi, li president!
              Digo-me un pau, digo-me, papa.!
              Que fan ço que volon, pas ço que voulen.
              Digo-me un pau, digo-me, papa !
              Digo-me se soun grand pèr crida "Liberta!"
              Digo-me, papa ! Iéu, lou crèse pas.

            3-Digo-me se soun grand, li gènt de moun païs!
              Digo-me un pau, digo-me, papa !
              Li marrits aucèu que chaupinon soun nis.
              Digo-me un pau, digo-me, papa !
              Digo-me se soun grand pèr chapla soun païs!
              Digo-me, papa ! Iéu, lou crèse pas!"
R-Faut manger ta soupe petit galopin./ Faut manger ta soupe, ça te fera grandir./ Faut manger ta soupe petit galopin,/ Faut manger ta soupe c'est papa qui l'a dit./ Je n'en veux pas de ta soupe papa,/ Je n'en veux pas, Je n'en veux pas,/ Je n'en veux pas de ta soupe papa,/ Je n'en veux pas et je ne la mangerai pas !/ 1-Dis-moi s'ils sont grands tous les imbéciles,/ Dis-moi un peu, dis-moi papa,/ Ceux qui font des bombes et des missiles./ Dis-moi un peu, dis-moi papa,/ Dis-moi s'ils sont grands pour les faire péter./ Dis-moi papa, moi je ne le crois pas !/ 2-Dis-moi s'ils sont grands les rois, les présidents,/ Dis-moi un peu, dis-moi papa,/ Qui font ce qu'ils veulent pas ce que nous voulons./ Dis-moi un peu, dis-moi papa,/ Dis-moi s'ils sont grands pour crier liberté./ Dis-moi papa, moi je ne le crois pas ! / Dis-moi s'ils sont grands les gens de mon pays,/ Dis-moi un peu, dis-moi papa,/ Les pauvres oiseaux qui piétinent leurs nids./ Dis-moi un peu, dis-moi papa,/ Dis-moi s'ils sont grands pour gaspiller leur pays,/ Dis-moi papa, moi je ne le crois pas !


9 - RAN-TAN-PLAN TUR-LU-TU

Ran-tan-plan tur-lu-tu
Siéu lou rèi de la fabrico.
Ran-tan-plan tur-lu-tu,
L’an que vèn lou sarai plus.

Ran tan plan, turlutu,/ Je suis le roi de la fabrique./ L’année prochaine, je ne le serai plus.


10 - LA TANTO GENEVIERO
La tanto Genevièvo
De vei Aucelou
Tout en batènt soun burre
Especè soun platou.

Lou burre se remasso
Lou platou se petasso
Cresian tout foutu
I’agué rèn de perdu !

La tante Geneviève / D’Aucelon,/ En battant son beurre / Cassa son plat./ Le beurre se ramasse / Le plat se recolle / On a cru que tout était perdu,/ Mais ce n’en fut rien.



11 - QUAND ERE PICHOUNET 
(J-B PLANTEVIN)

1-Quand ère pichounet (bis)
   Restave emé, ti-ti
-la-ri-ti, ti-ta-la-ri-ta
   Restave emé mi grand (bis)

2-Un jour moun grand diguè:
   « Vai  t’en quère un - pan blanc »

3-A la boulanjarié
   Ai rescountra - Mian-Mian

4-Que me diguè :  « Janet,
   Mai de que fas - deman ? »

5-I’ai di : «Vau au Pountet
   Faire un tour à Auchan »

6-Lou lendeman venguè,
   E sian parti - pimpant.

7-I’ai pourta soun panié,
   E m’a douna – la man.

8-A-n-un moumen faguè:
   « Te voudriéu pèr - galant »

9-Ma fa un risoulet
   Tout en me pou - tounant.

10-La pòu pièi me prenguè,
   E ai garça - lou camp.

11-’Mé li fiho sas que
   Te fòu i’ana - plan-plan.

12-’Mé li fiho sas que
 Te fòu i’ana - plan-plan.


1-Quand j’étais tout petit, (bis) / J’habitais avec…/ J’habitais avec mes grand-parents./ 
2-Un jour, mon grand-père me dit:/ « Va-t’en chercher un pain blanc »./ 
3-A la boulangerie,/ J’ai rencontré Mian-Mian. / 
4-Qui me dit : « Janet,/ Mais que fais-tu demain » ?/ 
5-Je lui ai dit : « Je vais au Pontet / Faire un tour à Auchan »./ 
6- Le lendemain, elle vint, / Et nous sommes partis habillés sur notre trente et un./ 
7-Je lui ai porté son panier,/ Et elle m’a donné la main./ 
8-Au bout d’un moment, elle fit:/ « Je te voudrais pour amoureux » !/ 9-Elle m’a fait un petit sourire:/ Tout en m’embrassant./ 
10-Je fus alors pris de peur,/ Et j’ai fui ! / 
11-Avec les filles, vous savez / Il faut faire attention ! 



12 - LI POUMO DE MOUN POUMIÉ  
(J-B PLANTEVIN)

	Quant i’a de poumo dedins moun poumié ?

I’a plus que tres poumo (bis).
Quant i’a de poumo dedins moun panié ?
I’a pas ges de poumo (bis).

R-	Vaqui lou mistrau, lou mistralas que branto tout,
	Que fai boulega li poumié coume de sadou.
	Vaqui lou mistrau, lou mistralas que branto tout,
	Que fai boulega li poumié coume de sadou.

	E la poumo-poumo,
	Toumbo-toumbo-toumbo,
	E la poumo toumbo,
	Toumbo dóu poumié.
	E la poumo-poumo,
	Toumbo-toumbo-toumbo,
	E la poumo toumbo,
	Dedins moun panié.

	Oh! Couquin de sort, mai de que, de que s’èi passa?
	Crèse que me fau, me fau mai tout recarcula !
Oh! Couquin de sort, mai de que, de que s’èi passa?
	Crèse que me fau, me fau mai tout recarcula !

	Quant i’a de poumo dedins moun poumié ?

I’a plus que dos poumo (bis).
Quant i’a de poumo dedins moun panié ?
I’a ‘no grosso poumo (bis).

	Quant i’a de poumo dedins moun poumié ?

I’a plus qu’uno poumo (bis).
Quant i’a de poumo dedins moun panié ?
I’a dos gròssi poumo (bis).

	Quant i’a de poumo dedins moun poumié ?

I’a plus ges de poumo (bis).
Quant i’a de poumo dedins moun panié ?
I’a tres gròssi poumo (bis).


1- Combien y a-t-il de pommes sur mon pommier ?/ Il n’y a plus que trois pommes (bis)./ Combien y a-t-il de pommes dans mon panier ?/ Il n’y a pas de pomme (bis)./ R-Voici le Mistral, le Mistral qui secoue tout le monde,/ Qui fait balancer les pommiers comme s’ils étaient ivres./ Voici le Mistral, le Mistral qui secoue tout le monde,/ Qui fait balancer les pommiers comme s’ils étaient ivres./ Et la pomme-pomme,/ Tombe-tombe-tombe,/ Et la pomme tombe,/ Tombe du pommier./ Et la pomme-pomme,/ Tombe-tombe-tombe,/ Et le pomme tombe,/ Dans mon panier./ Oh ! Coquin de sort, mais qu’est-ce que, qu’est-ce qu’il s’est passé ?/ Je crois que je dois, que je dois tout recalculer !/ Oh ! Coquin de sort, mais qu’est-ce que, qu’est-ce qu’il s’est passé ?/ Je crois que je dois, que je dois tout recalculer !/ 2-Combien y a-t-il de pommes sur mon pommier ?/ Il n’y a plus que deux pommes (bis)./ Combien y a-t-il de pommes dans mon panier ?/ Il y a une grosse pomme (bis)./ 3-Combien y a-t-il de pommes sur mon pommier ?/ Il n’y a plus qu’une pomme (bis)./ Combien y a-t-il de pommes dans mon panier ?/ Il y a deux grosses pommes (bis)./ 4-Combien y a-t-il de pommes sur mon pommier ?/ Il n’y a plus de pomme (bis)./ Combien y a-t-il de pommes dans mon panier ?/ Il y a trois grosses pommes (bis).

13 - DINS LOU BOUAS DE LA COUMUNO
1-Dins lou bouas de la coumuno
Iéu garde lei moutou.
Iéu garde lei moutou, bergeiro jueineto.
Iéu garde mei moutou, bergeiro d’amour.

2-Mai ièu n’en garde pas gaire,
N’en garde qu’un vou dous.
N’en garde qu’un vou dous, bergiero jueineto.
N’en garde qu’un vou dous, bergiero d’amour.

3-E pèr moun troupèu defendre,
N’ai ni fouet, ni bastou.
N’ai ni fouet, ni bastou, bergeiro jueineto.
N’ai ni fouet, ni bastou, bergiero d’amour.

4-Iéu, n’ai que ma coulougneto,
Pèr me para dóu loup.
Pèr me para dóu loup, bergiero jueineto.
Pèr me para dóu loup, bergiero d’amour.

5-Mai garde jamai souleto,
N’en garde ‘m’un pastrou.
N’en garde ‘m’un pastrou, bergiero jueineto. 
N’en garde ‘m’un pastrou, bergiero d’amour.

6-Pièi à chasco revirado
Me demando ‘n poutou,
Me demando ‘n poutou, bergiero jueineto.
Me demando ‘n poutou, bergiero d’amour.

7-Coumo iéu noun siéu ingrato,
Li dise : « Fai m’en dous ».
Li dise : « Fai m’en dous », bergiero jueineto.
Li dise : « Fai m’en dous », bergiero d’amour.

1- Dans le bois de la commune / Moi je garde les moutons, / Moi je garde les moutons, bergère jeunette./ Moi je garde les moutons, bergère d’amour./ 2-Mais moi, je n’en garde pas beaucoup,/ Je n’en garde qu’un ou deux./ 3-Et pour défendre mon troupeau,/ Je n’ai ni fouet, ni bâton./ 4-Moi, je n’ai que ma quenouille,/ Pour me protéger du loup./ 5-Mais je ne garde jamais seule,/ Je garde avec un petit pâtre./ 6-Puis chaque fois qu’il se retourne,/ Il me demande un baiser./ 7-Comme je ne suis pas ingrate,/ Je lui dis : « Fais m’en deux ».

14 - SE SIAN PAURE, SIAN COUNTENT

Se sian paure, sian countènt,
Li a de faiòu dins l’oulo.
Se n’i’a gaire, n’i’a souvènt,
Fasèn la farandoulo.

Si nous sommes pauvres /Nous sommes contents,/ Il y a des haricots dans la marmite./ S’il n’y en a guère, il y en a souvent,/ Faisons la farandole!


15 -L’IMMOURTALO      

(NADAU-Adaptation J-B PLANTEVIN)


1-Sabe un païs, e uno flour,(e uno flour, e uno flour)
Que l’apelan la de l’amour, (la de l’amour, la de l’amour)

R-Vai pichot, fau camina, fau camina,
Amount vers l’immourtalo.
Vai pichot, fau camina, fau camina,
Lou païs fau cerca.

2-Eilamoundaut, (i’a uno lus)
Fau ié garda (lis iue dessus)

3-Mai pèr i’ana, (i’a de roumias)
Se pougnaren (li man, lou nas)

4-Belèu veiren (jamai la fin)
La liberta (n’es lou camin)

5-Après lou su, (un autre su)
Après la lus, (uno autro lus)




1-Je connais un pays et une fleur, / et une fleur ( bis ) / Qu'on appelle la fleur de l'amour./                   

R-Va petit, il faut marcher, il faut marcher / Là haut vers l'immortelle./ Va petit, il faut marcher, il faut marcher./ Le pays il faut chercher./ Et là-haut il y a une lumière,/ Il y a une lumière ( bis ) / Il faut y garder les yeux dessus./ 

2-Mais pour y aller, il y a des ronces,/ Il y a des ronces ( bis ) / On s'écorchera les mains, les pieds./ 
3-Peut-être ne verrons-nous jamais la fin,/ Jamais la fin ( bis ) / La liberté en est  le chemin./ 
4-Après le sommet, un autre sommet,/ Un autre sommet (bis ) / Après la lumière, une autre lumière.
	

16 - A PERDU SOUN CATOUN 
(J-B PLANTEVIN)
1- A perdu soun catoun,
     Soun catoun a parti.
     La pauro Margoutoun
     N’a meme perdu l’apetis.
     Se dedins soun cantoun
     Li gènt li plus marit
     Dison que soun catoun
     Aro ei bèn mort e qu’ei fini.

     Dison tambèn que s’ei jita
     Dedins lou founs d’un grand valat,
     E que s’ei fa tout escracha
     E pièi qu’es tout escrabouia !

2- Margot te n’en fas pas,
    Escouto toun ami,
    Lis áutri soun fada
    E se toun catoun a parti,
    Es ana proumena
    Dins un autre païs :
    Aier l’ai vist passa
    En direicioun dóu Paradis.

    Ero mounta d’escambarloun
    Sus uno fusado en cartoun,
    E s’envoulavo vers Plutoun
    Pèr vèire se i’a de ratoun !

3- A perdu soun catoun,
     Soun catoun a parti.
     La pauro Margoutoun
     N’a meme perdu l’apetis.
     Se dedins soun cantoun
     Li gènt li plus marit
     Dison que soun catoun
     Aro ei bèn mort e qu’ei fini.

    Dison tambèn qu’a cabussa
    Que s’ei fa tout ratatina
    E meme que s’ei fa manja
    Tout entié pèr li courpata !



1.Elle a perdu son chaton
Son chaton est parti
La jeune Margoton
En a même perdu l’appétit.
Si dans leur coin
Les gens les plus mauvais
Disent que son chaton
Maintenant est bien mort et que c’est fini

Ils disent même qu’il s’est jeté
Dans le fond d’un grand ravin,
Et qu’il s’est fait tout écraser !

2. Margot ne t’en fais pas,
Ecoute ton ami,
Les autres sont fous
Et si ton chaton est parti,
Il est allé se promener
Dans un autre pays :
Hier je l’ai vu passer
En direction du Paradis.

Il est monté à califourchon
Sur une fusée en carton
Et il s’envolait vers Pluton
Pour voir s’il y a des ratons.

3.Elle a perdu son chaton
Son chaton est parti
La jeune Margoton
En a même perdu l’appétit.
Si dans leur coin
Les gens les plus mauvais
Disent que son chaton
Maintenant est bien mort et que c’est fini

On dit même qu’il est tombé
Qu’il s’est fait complètement ratatiner
Et même qu’il s’est fait manger
Tout entier par les corbeaux !
      17- DIGO  JANETO   

			
1.Digo Janeto
Te vos-ti louga ?
Larireto,
Digo Janeto
Te vos-ti louga ?

2.Nàni ma maire,
Me vole marida,
Larireto,
Nàni ma maire
Me vole marida !

3.Prendrai un ome
Que sache lavoura,
Larireto,
Prendrai un ome
Que sache lavoura !

4.Fouire la vigno
E sega lou prat,
Larireto,
Fouire la vigno
E sega lou prat !

5.Tendren boutigo,
Vendren de taba
Larireto,
Tendren boutigo
Vendren de taba !

6.Cinq sòu lou rouge
Douge lou muscat
Larireto,
Cinq sòu lou rouge
Douge lou muscat !

1.Dis-moi Jeannette, veux-tu te louer ?
2.Non ma mère, je veux me marier
3.Je prendrai un homme qui sache labourer
4.Travailler la vigne et couper le pré
5.Nous tiendrons boutique, nous vendrons du tabac
6.Cinq sous le tabac rouge, douze le tabac muscat.


CHANSONS TRADITIONNELLES D’AUTRES REGIONS D’OC
18 - JAN PETIT 

Refrain :Jan petit que danso (bis)
            Pèr lou rèi de Franço (bis)

1) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Ansin danso Jan Petit !

2) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Ansin danso Jan Petit !

3) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Emé lou quiéu-quiéu-quiéu,
Ansin danso Jan-Petit !

4) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Emé lou quiéu-quiéu-quiéu,
Emé lou bras-bras-bras,
Ansin danso Jan Petit !

5) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Emé lou quiéu-quiéu-quiéu,
Emé lou bras-bras-bras,
Emé la man-man-man,
Ansin danso Jan Petit !

6) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Emé lou quiéu-quiéu-quiéu,
Emé lou bras-bras-bras,
Emé la man-man-man,
Emé lou det-det-det,
Ansin danso Jan Petit !







7) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Emé lou quiéu-quiéu-quiéu,
Emé lou bras-bras-bras,
Emé la man-man-man,
Emé lou det-det-det,
Emé lou nas-nas-nas,
Ansin danso Jan Petit !

8) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Emé lou quiéu-quiéu-quiéu,
Emé lou bras-bras-bras,
Emé la man-man-man,
Emé lou det-det-det,
Emé lou nas-nas-nas,
Emé lou front-front-front,
Ansin danso Jan Petit !

9) Emé lou pèd-pèd-pèd,
Emé la cambo-cambo-cambo,
Emé lou quiéu-quiéu-quiéu,
Emé lou bras-bras-bras,
Emé la man-man-man,
Emé lou det-det-det,
Emé lou nas-nas-nas,
Emé lou front-front-front,
Emé la tèsto-tèsto-tèsto,
Ansin danso Jan Petit !

Jean petit qui danse
Pour le roi de France
Avec le pied, la jambe, le derrière, le bras, la main, 
le doigt, le nez, le front, la tête.

19 - A BOURDEU QUE I’A NOU DAMO

1- A Bourdèu que i’a nòu damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a nòu damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

R- Tambèn danson au vióulon,
Poumo e rasin, figo e meloun.
Tambèn danson au vióulon,
Poumo e rasin, figo e meloun.

2- A Bourdèu que i’a vue damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a vue damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

3- A Bourdèu que i’a sèt damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a sèt damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

4- A Bourdèu que i’a siéis damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a siéis damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

5- A Bourdèu que i’a cinq damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a cinq damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

6- A Bourdèu que i’a quatre damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a quatre damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

7- A Bourdèu que i’a tres damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a tres damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

8- A Bourdèu que i’a douas damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a douas damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.

9- A Bourdèu que i’a ‘no damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bourdèu que i’a ‘no damo,
Poumo e rasin, figo e castagno.
A Bordeaux il y a neuf dames
Pommes et raisins, figues et chataîgnes

Refrain : Aussi elles dansent au son du violon
Pommes et raisins figues et melons.

A Bordeaux il y a huit dames…



