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1. La mazurka de Sant-Andiòu

Charloun Rieu

I platano, de la plano
Nous counvido Sant-Vincènt
Que de chanço, pèr la danso!
Vèn de s’abouca la tremountano.
La plouvino se devino
Pèr à niue lou fre cousènt,
En cadènci emé sciènci,
Dansaren d’acord tóutis ensèn.

Refrain
Au son dous di clarineto
Di flutèu e di viouloun,
Li jouvènt, li chatouneto
Venès lèu, de liuen valoun.
Lou vènt s’a toumba li fueio
I vièis oume di draiòu,
La mazurka desenueio
Dins lou bos de Sant-Andiòu.

2. De Cabano li mai crano
Davalaran mai que d’un 
Pèr la festo, longo vesto,
Lusènt soulié prim, braio de lano.
Plèn de joio e de voio,
Oublidaran si plantun.
De viòuleto, frescouleto
Quand n’auran soun fres 
bouquet cadun.

3. La Durènço
En partènço
Veira de bèu garçounas;
De chatouno, galantouno
La vilo d'Ourgoun n'en sara sènso.
Flour de nerto, tèsto alerto,
Se veiran lou bout dóu nas;
Long di rando, faran bando
'mé li bràvi drole de Senas.
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La mazurka de Saint-Andiol
Aux platanes de la place, 
Saint-Vincent nous convie, 
Quelle chance pour la danse ! 
La tramontane vient de s'apaiser. 
La gelée s'annonce, 
Pour cette nuit le froid piquera ; 
En cadence, avec science, 
Nous danserons en accord tous ensemble. 

Refrain 
Au son doux des clarinettes, 
Des flûtets et des violons, 
Les jeunes hommes, les jeunes filles, 
Venez vite des lointains vallons. 
Si le vent a fait tomber les feuilles 
Des vieux ormeaux des chemins, 
La mazurka chasse l'ennui 
Dans le bois de Saint-Andiol. 

De Cabannes, les plus fiers 
Descendront en grand nombre, 
Pour la fête, vestes longues, 
Souliers neufs vernis, pantalons en laine ; 
Pleins de joie et d'entrain, 
Ils oublieront leurs semis 
Quand de violettes fraîches, 
Ils auront chacun leur frais bouquet. 

La Durance, sur le départ, 
Verra de beaux gars;
De jeunes filles charmantes, 
La ville d'Orgon n'en aura plus aucune. 
Fleur de myrte, têtes alertes, 
Se sentant prêtes à marier ; 
Le long des haies, elles feront bande 
Avec les gentils enfants de Sénas. 

2. Darrier lo castèu de Montbrun 

Adapté du limousin par Jean-Yves Royer
Darrier lo castèu de Montbrun, 
Aquí cantava la bèla, 
Tra la la la landerira, 
Aquí cantava la bèla. 
Lo fiu dau rei un jorn l'entendet, 
Sortent de la capèla. 
Tra ... (idem) 

Se'n vai sonar son pichòt varlet, 
Li ditz de botar sèla. 
-Vòli entendre, ailà dins lo prat, 
Cantar la domaisèla. 
-Mon bon senhor li fau pas anar, 
Ailà dins la pradèla. 
Aquela que canta aperabàs 
Non es pas domaisèla. 

Es la pastressa de Mevolhon, 
Aquela cantarèla! 

-Pastressa siegue de que m'enchau! 
Lo siáu cant me pivèla!
- Mai de tant luench que l'a vist venir, 
Laissa son cant la bèla. 
-Perqué calatz tre que me vesètz, 
Ma polida brunèla? 
-Plori mon fraire emai mon amic, 
Que sa mòrt me borrèla. 
Qu'a vòstra guèrra ne'n son tombats, 
Vòstra guèrra crudèla! 
Darrier lo castèu de Montbrun, 
Aquí cantava la bèla.

Derrière le château de Montbrun 

Derrière le château de Montbrun, là, chantait la belle. Tra la la la landerira, là, chantait la belle. Le fils du roi un 
jour l'entendit, Sortant de la chapelle. Tra... (idem) Il appelle son petit valet, lui dit de mettre la selle. -Je veux 
entendre, là-bas dans le pré, Chanter la demoiselle. -Mon bon seigneur, il ne faut pas y aller, là-bas, dans la prairie.
Celle qui chante par là-bas N'est pas demoiselle. C'est la bergère de Mévouillon, Cette chanteuse ! -Bergère soit-
elle, peu m'importe ! Son chant me fascine ! Mais d'aussi loin L'a vu venir, la belle cesse son chant. -Pourquoi 
vous taisez-vous en me voyant, Ma jolie brunette? -Je pleure mon frère et mon ami, Dont la mort me ronge. Car 
ils sont tombés à votre guerre, Votre guerre cruelle ! Derrière le château de Montbrun, là, chantait la belle. 
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3. Tan pa tan tan 

Adapté de la tradition catalane par Frédéric Mistral
Francès Mathèu, Sus l’èr catalan dóu Noy de la Mare (Que Bizet utilisa pour  l'Arlésienne.)

— Que dounaren au chat de l'oustalado?
Que dounaren pèr que dorme l'enfant?
— De noste endré fau ié douna 'no bailo,
Pèr l'abari 'mé 'n la de païsan.
— Tan, patantan, que li figo soun verdo!
— Tan, patantan, mai s'amaduraran.
— Que dounaren au chat de l'oustalado?
Que dounaren pèr que noun ploure tant?
— Dounen-ié lèu nòsti cansoun tant douço
Qu'au-mai soun vièio, au-mai bono saran.
— Tan, patantan, que li figo soun verdo!
— Tan, patantan, mai s'amaduraran.
— Que dounaren au chat de l'oustalado?
Que dounaren lou jour dóu batejat?
— Dounen-ié 'n noum di sant de nosto terro,
Noum que si grand agon deja pourta.
— Tan, patantan, que li figo soun verdo!
— Tan, patantan, mai s'amaduraran.

— Que dounaren au chat de l’oustalado?
Que dounaren que posque i'agrada?
— Dounen-ié lèu quàuqui bèlli sourneto
Proun, emai mai, la bailo n'en saubra.
— Tan, patantan, que li figo soun verdo!
— Tan, patantan, mai s'amaduraran.
— Que dounaren au chat de l’oustalado?
Que dounaren de bèu pèr i'ensigna?
— Dounen-ié li preguiero de sa maire
D'autre lengage n'en sache pas cap.
— Tan, patantan, que li figo soun verdo!
— Tan, patantan, mai s'amaduraran.
— Que n'en faren, du chat de l'ouslalado?
Que n'en faren, un cop que sara grand?
— Un Prouvençau amourous de sa lengo,
Que la patrìo bouie dins soun sang.
— Tan, patantan, que li figo soun verdo!
— Tan, patantan, mai s'amaduraran. 

L’Aiòli n° 181 – 7 de janvié 1896

Que donnerons-nous à l'enfant de la maison?/ Que donnerons-nous pour que dorme l'enfant?

- De notre endroit il faut lui donner une nourrice/ Pour l'élever avec un lait de paysan. 

Tan patantan que les figues sont vertes!/ Tan patantan mais elles mûriront. Que donnerons-nous...

- Donnons-lui vite nos chansons tant douces/ Car plus elles sont vieilles, meilleures elles seront.

- Donnons-lui un nom des saints de notre terre/ Nom que ses ancêtres aient déjà porté.

4. Pastre que sias en mountagno 

Noël de Nice
Pastre que sias en mountagno
Se dourmès revihas-vous (bis)
Anas vèire Marìo
N'a fa un tant bel enfant
Si souòna lou Messìo.

Qu'es que fa tant de tapage?
Qu'es touto aquelo clarta (bis)
Que i'a dins lou vilage ?
Mi sèmblo d'ausi canta
Au mitan dei nuage.

Bergers qui êtes sur la montagne
Bergers qui êtes sur la montagne
Si vous dormez réveillez-vous
Allez voir Marie
Elle a fait un si bel enfant
On l'appelle le Messie.

Qu'est-ce qui fait un tel tapage?
Quelle est toute cette clarté
Dans le village ?
Il me semble d'entendre chanter
Au milieu des nuages.
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5. Nouvè de la coulougneto  

Traditionnel de Nice
N'ai fila set an 
Au clar de la luno
N'ai jamai tant fila
N'ai jamai fa fourtuno
Traderidereno, traderi dera

N'ai fila set an
Proche de ma maire
De fiéu fin filavian 
Pèr moun bèu calignaire

Fielarai autant
Pèr noste Messìo
Un escagnoun de fiéu pèr ié fa 'no camiso.

Noël de la petite quenouille
J'ai filé sept ans /Au clair de la lune/ Je n'ai jamais beaucoup filé /Je n'ai jamais fait fortune./ 
J'ai filé sept ans/ Auprès de ma mère/ Nous filions des fils fins/ Pour mon bel amoureux./ Je 
filerai autant/ Pour notre Messie/ Un écheveau de fil pour lui faire une chemise.

6. La fielouso  

Traditionnel Adaptation provençale Grato-camin (J. Anghilente, J. Roulet)

A ta coulougno qu'as un riban blanc
Blanc coume nèu au soulèu levant.
Bello fielouso, bello fielouso
Que fiales dóu matin au sèr 
Di-me perqué

Refrain
Viro, fusèu, viro viro
Dóu matin au ser viro, viro
Que fau un pedas pèr abiha
Lou pichot que van bateja.

A ta coulougno qu'as un riban rouge
Rouge coum'l'aubo quand n'i a pluejo
Bello fielouso...

Que ié faudra quand plourara 
Un moucadou pèr s'eissuga.

A ta coulougno qu'as un riban blu
Blu coume la flour dóu lin madur
Bello fielouso...
Que iéu fau quand se maridera
Uno camiso novo à se bouta.

A ta coulougno qu'as un riban negre
Negre enca'mai qu'un tros de pego
Bello fielouso...
Que ié faudra quand mourira
Un linçòu pèr l'enterra.

La fileuse
A ta quenouille tu as un ruban blanc/ comme la neige au soleil levant./ Belle fileuse,
/ qui files du matin au soir/ Dis-moi pourquoi
Refrain: Tourne, fuseau, tourne, tourne/ Du matin au soir tourne, tourne 
Car il faudra un lange pour habiller/ le petit qui va être baptisé.
A ta quenouille tu as un ruban rouge/ comme l'aube quand la pluie arrive/ Belle fileuse...
Car il lui faudra quand il pleurera/ un mouchoir pour s'essuyer.
A ta quenouille tu as un ruban bleu/ comme la fleur de lin mûr/ Belle fileuse...
Car il lui faudra quand il se mariera/ une chemise neuve à se mettre. 
A ta quenouille tu as un ruban noir/ encore plus noir qu'un morceau de poix/ Belle fileuse...
Car il lui faudra quand il mourra/ un linceul pour l'enterrer.
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7. La plueio 

Charloun Rieu

1.Bello Françoun, lou tèms es à la plueio, 
Bèn lèu li fueio 
Van degouta ; 
Dins toun oustau souleto 'mé ta maire, 
Iéu toun amaire, 
Pos m'escouta ? 

Refrain
Plòu, plòu, 
Plòu moun amigo, plòu ! 
Vène dins ma cabano, 
Es negro la chavano ; 
Plòu, plòu, 
Plòu moun amigo, plòu ! 
Vène dins ma cabano, 
Vai, n'agues ges de pòu. 

2. Se t'ensouvèn, tout en gardant li fedo, 
Dins la pinedo, Au bon dóu jour
S'erian proumes qu'avans d'èstre à l'autouno
Gènto chatouno,
Parla d'amour. 

3. Just au-jour-d'uei a pareigu de nivo, 
Acò m'avivo 
Pèr te souna.
T'ai fa 'n bastoun à mis ouro de pauso
Trevant li lauso,
L'ai festouna.
 
4. Dins un moumen se la plueio desboundo, 
Se pièi lis oundo 
Volon brama, 
Vène vers iéu, saras sènso escaufèstre
Fara bon i'èstre 
Pèr nous ama. 

La pluie
 1. Belle Françoise le temps est à la pluie 
Bientôt les feuilles/ Vont ruisseler ; 
Dans ta maison, seule avec ta mère, 
Moi ton amoureux,/ Peux-tu m'écouter ? 
Refrain
Il pleut, il pleut,/ Il pleut mon amie, il pleut ! 
Viens dans ma cabane/ La tempête est noire . 

2. Si tu te rappelles, tout en gardant les brebis, 
Dans la pinède,/ Aux heures douces
Nous nous étions promis qu'avant l'automne
Charmante jeune fille
Nous parlerions d'amour.

3. Juste aujourd'hui les nuages sont apparus,
Cela m'incite/ A t'appeler
Je t'ai fait un bâton à mes heures de pause
En parcourant les pierres plates
Je l'ai apprêté.

4. Dans un moment si la pluie déborde
Si ensuite les ondes/ Veulent crier
Viens vers moi ce sera sans lutte
Il fera bon y être/ Pour nous aimer.
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8. Li bèllis ouro  

Joseph d'Arbaud. Musique Jacqueline Anghilente

Ai vist veni li bèllis ouro 
A moun entour s’aroudela. 
Auso, moun cor, l’aigo que plouro 
Dins lou valat.
E la proumiero en raubo bluio, 
Me diguè: - Rapello-te bèn. 
Auso, moun cor, dintre li fueio, 
Boufa lou vènt.

Rapello-te sout li grands aubre 
L’èurre arrapa, l’amaro flour, 
La font: dins lou pieloun de maubre, 
Lou rai que cour.
Veniés, sus la muraio estrecho, 
T’asseta long dis oulivié, 
- Rapello-te la lèio drecho 
E lou vergié

E li bartas d’amouro douço, 
L’óudour di pin, l’aspre draiòu 
E li mouloun de paio rousso 
Sus lis eiròu. 
La secoundo, en raubo pourpalo, 
Me diguè: - Te remembraras. 
M’as bressado, amourouso e palo, 
Entre ti bras.

Rapello-te. De la musico, 
Moun sang t’adusié lou fremin. 
Auso, moun cor, la pluejo pico 
Sus lou camin.
Mai la darriero, en raubo escuro, 
Pèr me souna, levant lou det, 
Diguè: - M’as visto à la sournuro, 
Rapello-te. 

J'ai vu venir les belles heures/ s'enrouler autour de moi/ Entends, mon coeur, l'eau qui
pleure/ dans le ruisseau./ Et la première en robe bleue/ me dit: -Rappelle-toi bien, Entends
mon coeur entre les feuilles/ Souffler le vent.
Rappelle-toi sous les grands arbres/ le lierre accroché, la fleur amère,/ la fontaine dans le
bassin de marbre,/ le rayon qui court./ Tu venais sur le mur étroit/ t'asseoir le long des
oliviers/ Rappelle-toi l'allée droite/ et le verger.
Et  les buissons de mûres douces/ l'odeur des pins,  le  sentier  âpre/  et  les tas  de paille
rousse/ sur les aires../ La deuxième en robe pourpre/ me dit: tu te souviendras,/ tu m'as
bercée amoureuse et pâle/ entre tes bras.
Rappelle-toi de la musique/ mon sang t'apportait le frémissement/ Entends mon coeur la
pluie qui frappe/ sur le chemin.
Mais la dernière en robe sombre/ Pour m'appeler levant le doigt,/ dit: Tu m'as vue dans
l'obscurité/ rappelle-toi.
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9. Lou galerian (Tiré de La rèino Jano) 

Frédéric Mistral. Harmonisation Jean-Paul Finck
1, Iéu ause amount lou gau
Que canto sus lou téume
Adiéu patroun Sigau
Lou brande de Sant-Eume
Lou gau o noun lou gau
Fasèn coume se l'èro
Lanliro, lanlèro
E vogo la galèro.

2. Iéu ause lou siblet
Dóu mèstre d'equipage
Adiéu lou risoulet
Dei fiho dóu rivage
Siblet o noun siblet
Fasèn couo se l'èro
Lanliro, lanlèro
E vogo la galèro.

3. Iéu ause lou trignoun
De Santo-Reparado
De Naple à-n-Avignoun
N'avèn qu'uno estirado

Trignoun o noun trignoun
Fasèn coume se l'èro
Lanliro, lanlèro
E vogo la galèro.

4. Iéu vese Garlaban
Emai la santo Baumo
Fau metre pèd sus banc
La Madaleno embaumo.

S'acò 's pas Garlaban
Fasèn coumo se l'èro
Lanliro, lanlèro
E vogo la galèro.

5, Iéu vese au miradou
Rousoun touto esmougudo
Emé soun moucadou
Nous fai la benvengudo

S'es pas lou miradou
Fasèn coume se l'èro
Lanliro, lanlèro
E vogo la galèro.

Le galérien
Le gabier: J'entends le coq qui chante / là-haut sur le tillac: adieu, patron Sigaud,/ le branle
de Saint Elme ! 
La chiourme: Le coq ou non le coq, / comme si ce l'était, allons-y tout de même,/ lanlire,
lanlère, / et vogue la galère! Le gabier: J'entends, moi, le sifflet/ du maître d'équipage:/ adieu
le joli rire / des filles du rivage! La chiourme: Sifflet ou non sifflet, / comme si ce l'était,
allons-y tout de même,/ lanlire, lanlère,/ et vogue la galère! 
Le gabier: J'entends le carillon/ De Sainte-Réparade:/ de Naples à Avignon,/ nous n'avons
qu'une traite. La chiourme: Le carillon ou non,/ comme si ce l'était, allons-y tout de même,
lanlire, lanlère,/ et vogue la galère! 
Le gabier: Moi, je vois Garlaban/ avec la Sainte-Baume!/ Ramons, pieds sur les bancs: la
Magdeleine fleure.  La chiourme: Si ce n'est Garlaban, comme si ce l'était allons-y tout de
même, lanlire, lanlère, et vogue la galère! 
Le gabier: Je vois au belvédère/ Rosette toute émue/ qui, avec son mouchoir,/ nous fait la
bienvenue. La chiourme: Le belvédère ou non, comme si ce l'était allons-y tout de même,
lanlire, lanlère, et vogue la galère!
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10. La mazurka souto li pin 

Charloun Rieu
Refrain (bis)
Venès que l'ouro s'avanço,
Es fèst' au mas d'Escanin,
La mazurka, gènto danso,
La faren souto li pin.  

1-Galànti chatouno,
Amourous jouvènt,
La roso boutouno,
Ansin nous counvèn.
Au-jour-d'uei qu'es fèsto,
Anen la culi,
Qu'en danso moudèsto
Devèn trefouli.

2-Lou bèu musicaire,
Bèn estigança,
Fau que tarde gaire,
Déurié coumença.
Devers lis Aupiho,

Vès lou tambourin,
Acò nous reviho
E nous bout' en trin. 

3-Coulourid' o palo,
Dins l'èr perfuma,
Li man sus l'espalo,
Quau pòu nous bleima !
Dansant en mesuro,
Is iue di parènt,
Souto la verduro,
Res nous dira rèn. 
4-La font de l'Arcoulo
Que coul' à grand rai,
L'auro ié ventoulo 
Li pib' e li frais ; 
Au riéu que clarejo 
En coulour d'argènt,
Ges d'àutris enjevo 
Que bèur' au sourgènt. 

5-Oh ! Que saren bello,
Dins lou fres valoun,
Largant li trenello,
De nòsti péu blond. 
En floutant à rèire,
Li jouvènt, alor,
Éli creiran vèire
De garbello d'or. 

6-La danso finido, 
Vendren à parèu, 
Dedins la bastido, 
Souto lou castèu. 
En rejouïssènço, 
Béuren lou muscat 
Pèr la souvenènço 
De la mazurka ! 

La mazurka sous les pins

Refrain (bis)
Venez, l'heure s'avance, 
C'est fête au mas d'Escanin, 
La danse, gracieuse danse, 
Nous la ferons sous les pins. 

1-Charmantes jeunes filles, 
Amoureux jeunes gens, 
La rose boutonne, 
Cela nous convient. 
Aujourd'hui c'est fête, 
Nous allons la cueillir, 
En danse bien sage (modeste) 
Nous devons nous égayer 
(tressaillons de joie). 

2-Le beau musicien, 
Bien habillé, 
Sans plus tarder, 
Devrait commencer. 
Du côté des Alpilles, 
Voici le tambourin, 

Cela nous réveille 
Et nous met en train. 

3-Colorées ou pâles, 
Dans l'air parfumé, 
Les mains sur l'épaule, 
Qui peut nous blâmer ! 
Dansant en mesure, 
Sous les yeux des parents, 
Sous la verdure, 
Personne ne nous dira rien. 

4-La fontaine de l'Arcoule 
Qui coule à grands jets, 
La brise y évente 
Les peupliers et les frênes ; 
Au ruisseau qui scintille 
En couleur d'argent, 
Pas d'autres désirs 
Que de boire à la source. 

5-Oh ! Que nous serons belles, 
Dans le frais vallon, 
En dénouant (lâchant) les tresses 
De nos cheveux blonds. 
En les voyant flotter en arrière, 
Les jeunes hommes, alors, 
Eux croiront voir 
Des gerbes d'or ! 

6-La danse finie, 
Nous viendrons en couples, 
Dans la bastide, 
Sous le château. 
En réjouissance, 
Nous boirons le muscat 
En souvenir 
De la mazurka.
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11. Passe carriera 

Robert Lafont. Musique Guy Broglia
Passe carriera

dedins la nuech

e la sorniera

darrier lis uelhs

sens rèn a dire

a qua'u que siá.

Onte que vire

quau respondria?

Refrain

L'ai pas causit

lo pais que nasquère.

L'ai pas causit

Lo parlar que me donèron. 

Dins la lassiera

ai un esper,

qu'a la carriera

un jorn, un sèr

quauqu'un seguiga

L'enŕant perdut

e que me diga :

Siau coma tu...

Adonc ensèmble

nos n'anarem,

de qué que semble

dos cantarem.

Se n'i a per rire

se'n trobarà

que nòstre dire

li raubarà...

Par les rues
Je vais par les rues

dans la nuit,

l'obscurité

derrière mes yeux,

sans rien à dire

à qui que ce soit.

Où que je me tourne,

qui répondrait?

Je ne l'ai pas choisi

le pays où je suis né.

Je ne l'ai pas choisi

le pays qu'on m'a donné.

Dans ma fatigue,

j'ai un espoir,

que dans la rue,

un jour, un soir,

quelqu'un suive

l'enfant perdu,

et qu'il me dise:

Je suis comme toi...

Alors ensemble

nous partirons,

et quoi qu'on dise,

nous chanterons à deux.

Si certains rient,

il y en aura

que notre parole

emportera...
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12. L'estaca (Lluis Llach auteur-compositeur)

Version provençale Grato-camin (J. Anghilente, J. Roulet)

Lou vièi Siset me parlavo
De bon matin au pourtau
Lou soulèu nòu esperavian
Li càrri vesian passa
Siset noun veses l'estaco
Que ié sian tóuti liga
Se poudèn pas s'en desfaire
Jamai poudren camina.

Refrain 
Se tiran tóuti toumbara
Gaire de tèms pòu pas dura
Segur que toumbo, toumbo toumbo
Courcoussounado es adeja
Se tu la tires fort d'aqui
E iéu la tire fort d'eila
Segur que toumbo, toumbo toumbo
Ansin se poudren desliéura.

Pamèns fai bèn de tèms aro
Que se i'espeian li man
E quouro mi forço s'en van
L'estaco mai grando vèn.
Segur sabèn qu'ei pourrido
Pamens Siset nous peso tant
S'un cop la forço m'óublido
Tourno-me dire toun cant.

Lou vièi Siset noun dis plus rèn
Qu'un marrit vènt se l'empourtè
Eu soulet saup dins qunte endré
E iéu souto lou pourtau
Quand passon aro lis ome
Lève lou còu pèr canta
Lou darrié cant de Siset
Lou darrié que m'ensignè.

Le grand-père Siset me parlait ainsi/Tôt le matin au portail/ tandis qu'attendant le soleil,/nous
regardions passer les charrettes. Siset, ne vois-tu pas le pieu/ Auquel nous sommes tous attachés,
/ Si nous ne nous détachons pas/ Jamais nous ne pourrons nous libérer...
Si  nous  tirons  tous  il  tombera/  Et  il  ne  peut  plus  tenir  très  longtemps/  Sûr  qu'il  tombera,
tombera, tombera,/ Bien vermoulu comme il doit être déjà.
Refrain : Si je tire fort de mon côté,/ Et que tu tires fort du tien, / Sûr qu'il tombera, tombera,
tombera,/ Et nous pourrons nous délivrer.
Mais, Siset, il y a longtemps déjà/ que l'on s'écorche les mains/ Et quand la force m'abandonne/
Il semble bien plus large et plus grand qu'avant./ Certainement qu'il est tout pourri, / Pourtant,
Siset, il pèse tant!/ Et parfois la force me manque./ Alors, chante moi encore ta chanson !
On n'entend plus le vieux Siset/ Un mauvais vent l'a emporté./ Qui sait où il est passé? / Et je
reste seul au portail./ Et quand passent des jeunes,/ Je tends le cou pour chanter / Le dernier
chant de Siset/ Le dernier qu'il m'ait appris.    

13. Lo mai 

Traditionnel Collectage de Han Schook 

Collectage de Han Schook auprès de Henriette Thomas et Adolphe Vieux de Die / Extrait de 
journal diois Lou Pitrou et Quand aurèm tot achabat /Partition : Han Schook

Le mai était un arbre que l’on plantait à côté de la maison de sa belle le premier mai, pour lui 
déclarer son amour.

1. Vaquí lo jòri mes de mai,
Que los galants planton lo mai ;
N’en plantarai un per ma mía,
Sarà mai naut que sa tiòurina.

 2. Que botarèm per lo gardar,
Un sodart de chasque costat?
Me botarai per sentinèla,
Sarai lo galant de la bèla.
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3. Quand s’en venguèt la meianuèch,
Que lo galant s’endurmiguèt,
Si s’endurmiá, si somiava,
E lo bèu mai se desplantava.
 
4. Ieu savo ben ce que farai,
A Marselha m’en anirai.
M’en anirai jusqu’à Marselha
E pensarai pas plus a èla.
 
5. Quand de Marselha revendrai
Davant sa pòrta passarai ;
Demandarai a sa vesina
Coma se pòrta Catarina.
 
6. Catarina se pòrta bien,
Es mariaa l’i a ben de tèmps ;
Daub’un monsur de la campanha
Que li fai ben faire la dama.
 

7. Ah ! Non jamai aurió creigut
Que se marièsse daub’un boçut ;
Li perdono car èra en iatge
De pensar un pauc au mariatge.
 
8. Li fai portar chapèu brodat,
E mòstra d’òr a son costat ;
Sariá pas ti, marrit cardaire
Que la noririàs sens ren faire !
 
9. Perqué ieu la noririó pas ?
Es que me manca de travalh ?
Ren ganhat tant com’un cardaire,
A mens que lo save ben faire.
 
10. Receivètz los remerciaments
D’aquèlos braves juèines gents.
Que charchon tots a se distraire
Sens jamai pensar a mau faire.
 
Ou bien :Si volètz ren nos bailar,
Davant ta pòrta irèm chiar,
I pausarèm una bèla merda,
Per te gardar en sentinèla

Le mai
Voici le joli mois de mai,/ Où les galants plantent l’arbre de mai/ J’en planterai un pour ma mie,/ Il 
sera plus haut que sa toiture.
Que mettrons-nous pour le garder/  Un soldat de chaque côté ?/ Je me mettrai comme sentinelle,/ Je 
serai le galant de la belle.
Quand arriva minuit,/ Que le galant s’endormit,/ S’il s’endormait,s’il sommeillait/ Et le bel arbre se 
déplantait.
Moi je sais ce que je ferai,/ A Marseille je m’en irai/ Je m’en irai jusqu’à Marseille/ Et je ne 
penserai plus à elle.
Quand de Marseille je reviendrai/ Devant sa porte je passerai ;/ Je demanderai à sa voisine/ 
Comment se porte Catherine. 
Catherine se porte bien,/ Elle est mariée depuis bien longtemps ; / Avec un monsieur de la 
campagne/ Qui la fait bien agir en dame.
Ah ! Non jamais je n’aurais cru/ Qu’elle se marie avec un bossu ;/ Je le lui pardonne car elle était en
âge/ De penser un peu au mariage.
Il lui fait porter chapeau brodé,/ Et montre d’or à son côté ;/ Ce ne serait pas toi, mauvais cardeur/ 
Qui la nourrirais sans rien faire !
Pourquoi ne la nourrirais-je pas ?/ Est-ce que je manque de travail ?/Personne ne gagne autant qu’un
cardeur/ Sauf s’il sait bien le faire.
Recevez tous les remerciements/ De ces braves jeunes gens/ Qui cherchent tous à se distraire/ Sans 
jamais penser à mal faire.
Ou bien :Si vous ne voulez rien nous donner/ Devant votre porte nous irons déféquer/ Nous 
poserons une belle merde/ Pour te garder en sentinelle.
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