
 

Jean-Bernard PLANTEVIN  
& RURAL CAFÉ 

 

 CHAMIN D’AVURO CHAMIN D’AVURO CHAMIN D’AVURO CHAMIN D’AVURO     
    CHAMIN D’AVURACHAMIN D’AVURACHAMIN D’AVURACHAMIN D’AVURA    
    CHEMIN D’AUJOURD’HUICHEMIN D’AUJOURD’HUICHEMIN D’AUJOURD’HUICHEMIN D’AUJOURD’HUI 

 
NOUVEL ALBUM  

 

Textes de l’album  

CHAMIN D’AVURO 
 12 chansons traditionnelles de la Drôme  

 

Recommandé pour éviter le clonage culturel… 
 
Cet album est le fruit de la collaboration de plusieurs spécialistes de la musique traditionnelle 

et de la langue d’oc qui, après plusieurs années de recherches, ont mis en commun leurs 

collectages et leurs compétences. Sous l’impulsion de Jean-Louis Ramel, enseignant de 

langue et culture régionale, Patrick Mazellier et Jean-Bernard Plantevin sont intervenus sur un 

projet de formation scolaire puis sur la réalisation d’un ouvrage regroupant les résultats de 

leurs enquêtes augmentés des collectages de Valérie Pasturel et d’Han Schook. C’est dans ce 

corpus de quelques 350 chansons du patrimoine musical de la Drôme, qu’ils ont sélectionné 

et enregistré 14 titres recouvrant l’ensemble du territoire collecté tout en tenant compte de la 

variété des thèmes et des rythmes.  

Les textes sont présentés dans le respect de la graphie des collecteurs ou des auteurs. 

 

1 - Mère, maridei-me (Traditionnel)         
  2 - A la matina (Traditionnel)          
  3 - Suite de rigodons (Tradi.) : A la dança li son quatre, Quand ma mia vèn me veire   
  4 - Quand l’aucelino pialho (Gatien Almoric – Extrait du Nouananto nòu) 
  5 - Chançon de mai (Traditionnel)         
  6 - La Mère Lamberto (Traditionnel)         
  7 - Que farà l’amora ? (Traditionnel)         
  8 - Une descise sur le Rhône (Traditionnel)         

  9 - Voici le premier soir de mai (Traditionnel)         
10 - Suite de rigodons (Traditionnels) : Rigodon d’Establèu, Au chastèu de Ribatèu  
11 – La bergère et le grenadier (Traditionnel)     

12 – Lo quinson e l’alauveta (Traditionnel)        



 
 

MÈRE MARIDEI-ME 

 

Chanson traitée ici sur un rythme de farandole, recueillie dans le sud des Baronnies, et qui 

aborde le thème de la jeune fille pressée de se marier. Sa mère la renvoie aux usages très 

réglementés de la vie sociale. La jeune fille tente de s’en détacher, mais ses objections, sur le 

mode burlesque, engendrent à chaque fois l’opposition maternelle. 

 

1- Mère maridei-me ‘quest’an,  

Mère maridei-me ‘quest’an. 

Ma fiho n’avèn gis d’amant, 

Ma fiho n’avèn gis d’amant. 

Grand Diéu d’amant !  

Qu’es acò d’amant ma mère ? 

N’i a un qu’espèro fai cinq an, 

Ma mère lou vole.  

Lou vole ! Aquéu bèu drole.  

Lou vole emai l’aurai. 

 

2- Mère maridei-me ‘quest’an,  

Mère maridei-me ‘quest’an. 

Ma fiho n’avèn gis d’anèu, 

Ma fiho n’avèn gis d’anèu ! 

Grand Diéu d’anèu ! 

Qu’es acò d’anèu ma mère ? 

Manco pas de ciéucle au tounèu. 

Ma mère lou vole.  

Lou vole ! Aquéu bèu drole.  

Lou vole emai l’aurai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Mère maridei-me ‘quest’an,  

Mère maridei-me ‘quest’an. 

Ma fiho n’avèn gis d’oustau, 

Ma fiho n’avèn gis d’oustau. 

Grand Diéu d’oustau ! 

Qu’es acò d’oustau ma mère ? 

Manco pas plaço à l’espitau ! 

Ma mère lou vole.  

Lou vole ! Aquéu bèu drole.  

Lou vole emai l’aurai. 

 

4- Mère maridei-me ‘quest’an,  

Mère maridei-me ‘quest’an. 

Ma fiho n’avèn gis de pan, 

Ma fiho n’avèn gis de pan. 

Grand Diéu de pan ! 

Qu’es acò de pan ma mère ? 

Li boulangié couaion tout l’an ! 

Ma mère lou vole.  

Lou vole ! Aquéu bèu drole.  

Lou vole emai l’aurai. 

 

5- Mère maridei-me ‘quest’an,  

Mère maridei-me ‘quest’an. 

Ma fiho as pas gis de coulié. 

Ma fiho as pas gis de coulié. 

Grand Diéu coulié ! 

Qu’es acò coulié ma mère ? 

Alor metrai un res d’aiet ! 

Ma mère lou vole.  

Lou vole ! Aquéu bèu drole.  

Lou vole emai l’aurai.

 

Mère, marie-moi : 1- Mère, marie-moi cette année. / Ma fille, nous n’avons point d’amant. / 

Grand Dieu ! Un amant ! / Qu’est-ce que c’est qu’un amant ma mère ? / Il y en a un qui 

attend depuis cinq ans. / Ma mère, je le veux. / Je le veux ! Ce beau garçon. / Je le veux et je 

l’aurai./ 2- … Ma fille, nous n’avons point de bague… / Il ne manque pas de cercles aux 

tonneaux… / 3- … Ma fille nous n’avons pas de maison… / Il ne manque pas de place à 

l’hospice./ 4- … Ma fille, nous n’avons point de pain…. / Les boulangers cuisent toute l’année. 

/ 5- … / Ma fille, tu n’as point de collier… / Alors je mettrai une tresse d’ail… 



Collectage de Jean-Louis Ramel auprès d’Augusta Bonnet Corréard, Jeanine Faure au Buis  12-2001  

A LA MATINA 

 
 

Chanson satirique sur le thème du mari trompé, ici, par un Auvergnat, trouvée dans le 

Vercors ! Le texte est un véritable mélange de 3 langues : le couplet se décline en italien et en 

français avec des articles souvent en langue d’oc comme le refrain. Au-delà des situations 

comiques décrites, l’utilisation caricaturale des 3 langues reflète sans doute une image 

péjorative des gens du peuple incapables de parler correctement la langue de la culture 

dominante. 

 
1- A la matina, quand je me lève 

A le travail faut s’en alla. 

La reca-piòu-piòu 

Et que faï trou-la-la ! 

 

2- Sonnez huit heures, sonnez neuf heures, 

Lou déjeuner ça ne vient pas ! 

La reca-piòu-piòu 

Et que faï trou-la-la ! 

 

3- Je prends lou tabac et la ceinturette 

A la maison je m’en alla. 

La reca-piòu-piòu 

Et que faï trou-la-la ! 

 

4- J’y trouve ma petite femme 

Dans les bras d’un d’un Auvergnat ! 

La reca-piòu-piòu 

Et que faï trou-la-la ! 

 

5- Je prends lou balai derrière la porte 

Je tape ma femme et le bougnat ! 

La reca-piòu-piòu 

Et que faï trou-la-la ! 

 

6- Il mange du beurre, lui liche la crème 

Puis elle me dit que sont lou chat ! 

La reca-piòu-piòu 

Et que faï trou-la-la ! 

 

7- Voilà ce que font nos petites femmes 

Quand lou mari part travailla… 

La reca-piòu-piòu 

Et que faï trou-la-la ! 

 

 

 

 



Collectage de Patrick Mazellier auprès de Paul Chabert à Saint-Julien en Vercors.  

RIGODONS : A LA DANÇA LI SON QUATRE / QUAND MA MÌA VEN ME VEIRE 

 

A la dança li son quatre : Collecté dans le Diois, le texte de ce rigodon fait allusion au fait 

qu’il faut être deux pour danser comme pour faire l’amour ! Celui qui reste, passe son temps 

comme il le peut en confectionnant des pièges pour attraper les grives dans l’espoir, sans 

doute, de s’en servir pour attraper les filles ! Quand ma mia vèn me veire : Rigodon bien 

connu collecté dans le Vercors. Cette danse tombée en désuétude depuis l’entre deux guerres, 

se présente sous la forme de refrain à danser dont les paroles, pleines de sous-entendus, 

déclenchent l’hilarité de ceux qui entendent le « patois » ! Les versions instrumentales 

originales de ces deux mélodies nous rappellent le cousinage du rigodon et de la contredanse, 

elles sont inspirées des variations mélodiques du chant au tra la la, une pratique assez 

courante proche de l’improvisation. 

 

 

QUAND MA MÌA VÈN ME VEIRE 
 

Quand ma mìa vèn me veire 

A chivau sur son caion, 

Pregnò la cueia per guida 

E marchava a reculon. 

 

Quand ma mie vient me voir : Quand ma mie vient me voir / A cheval sur son cochon, / Elle 

prenait la queue en guise de guide / Et marchait à reculons. 

Collectage de Patrick Mazellier auprès de Rémi Bourgeon de Saint-Agnan le 16-12-2000  

 

 

A LA DANÇA LI SON QUATRE 
 

A la dança li son quatre, 

A l’amor li son que dos ; 

Quand son tres n’i a un de rèsta 

L’autre fai de chavilhons ! 

 

A la danse, ils sont quatre : Ils sont quatre pour danser, / Et seulement deux pour faire 

l’amour ; / Quand ils sont trois, il y en a un de trop, / Et l’autre fait des chevilles (pour 

confectionner des pièges). 

 

Collectage de Han Schook auprès de Céline Vicq de Die / Extrait du journal diois Lo Pitron  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUAND L’AUCELINO PIALHO (Gatien Almoric) 

 

Ce chant est extrait du Nouananto-nòu (1895), pièce de Gatien Almoric (Chabrillan : 1858-

1945), devenue très populaire, qui met en scène le maire, autorité suprême de la commune, 

accompagné de son garde-champêtre, gardien de l’ordre public, à qui il donne force 

informations sur tous les contrevenants… 
 

 

1- Quand l’aucelino pialho, 

Per dedins la bouscalho, 

Qu’auvoun chantà la calho 

Animai lou coucu. 

Trouvarès lou chassaire 

Que se jaino pas gaire, 

L’aurès dedins un caire 

Vount sarès escoundu. 

 

La cano en man 

Marchant plan-plan 

Sias lou gardo-champestre, 

Bounet pounchu 

Dessus lou su 

Oubeis a toun mestre. 

 

2- Quand lou vèpre vai cheire, 

Quand la vielho pecheire 

Pouó quasi plus li veire, 

Quand la poulo ei coueijà ; 

Veirès la fouligaudo 

Que s’en vai a maraudo 

Et qu’arempli sa faudo, 

Te la faudró punjà. 

 

La cano en man 

Marchant plan-plan 

Sias lou gardo-champestre, 

Bounet pounchu 

Dessus lou su 

Oubeis a toun  mestre. 

 

3- Adounc que li-ò d’eigagno 

A travè la campagno, 

Lamount sus la mountagno 

Vai t’en sens batalha ; 

Trouvarès la bergiero 

Sautiganto e lòugiero 

Que soun troupè pasqueiro 

Per dedins la talha ! 

 

La cano en man 

Marchant plan-plan 

Sias lou gardo-champestre, 

Bounet pounchu 

Dessus lou su 

Oubeis a toun mestre. 

 

Quand les oiseaux gazouillent : 1- Alors que les oiseaux gazouillent / Dans la ramée, / Que 

l’on entend chanter la caille / Et le coucou. / Tu trouvera le chasseur / Qui ne se gêne guère, / 

Tu le surprendra dans un coin / Où il sera caché. / La canne à la main / Marchant tout 

doucement, / Tu es le garde champêtre, / Bonnet pointu / Sur la tête / Obéis à ton chef. / 2- 

Quand la nuit arrive / A l’heure où la pauvre vieille / Ne peut presque plus y voir, / Quand la 

poule est couchée ; / Vous verrez l’imprudente / Qui s’en va à rapine / Et qui emplit son 

tablier, / Il te la faudra pincer. / La canne à la main… / 3- Alors qu’il y a de la rosée / ² 

travers les champs, / Là-haut sur la montagne / Va sans hésiter, / Tu trouveras la bergère / 

Sautillante et alerte / Dont le troupeau va paître / Dans le taillis ! / La canne à la main… 

   

Extrait de la pièce de Gatien Almoric : Lou nouananto-nòu publié à Valence en 1887, puis par 

Macabet Editeur à Vaison (non daté). Publié également sur les revues Porta d’oc (04-1978) et Lo 

Pitron. Réédité par Matha Perrier Editeur à Chabeuil (1998).  

 



 
 

CHANÇON DE MAI 
 

 

Retrouvée dans le canton de Montélimar, cette chanson très descriptive servait aux jeunes 

gens qui faisaient la tournée de toutes les maisons où ils procédaient à une quête rituelle 

d’oeufs avec bénédiction fécondatrice si l’accueil était bon et malédiction s’il y avait refus. 

Les chanteurs glorifient le printemps et souhaitent un bon mariage pour la fille de la maison, 

mais aussi une bonne saison pour les vers à soie et beaucoup d’agneaux au troupeau. 

Coutume sans doute héritée de la Rome ancienne, probable survivance du  paganisme. La 

métrique 2/4 + 3/4 est typique d’un corpus de danses présent dans le Vivarais et le Dauphiné 

qui répond à diverses appellations locales : rondes de mai du Vercors, branle des conscrits 

du plateau ardéchois… Les fêtes de Mai étaient un des temps forts de la tradition populaire : 

rappelons que le calendrier ancien était formé de mois de quarante jours dont le début - ou la 

fin - étaient marqués par des fêtes. Ainsi, une quarantaine de jours après le solstice d’hiver, 

on avait Mardi gras et les fêtes de Carnaval, suivies une quarantaine plus tard des fêtes de 

printemps, (que la religion catholique a fait coïncider avec Pâques) et après une autre 

quarantaine on arrive aux fêtes de mai. Comme dans les fêtes de printemps (aujourd’hui de 

Pâques) on utilise la symbolique de l’œuf, qui représente la disparition de l’ancien, la 

filiation et le renouveau. Car cette chanson de par ses paroles semble témoigner d’un 

authentique rite de fertilité. 
 

1- Lo mèi de mai èis arrivat 

Lo mèi d’abriu s’èis enanat. 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme. 
 

2- Dieu vos baile autant de garçons 

Que la tina dei mosquilhons… 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme. 
 

3- S’avètz de filhas à mariar 

Dieu vos lei fasse bien plaçar… 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme. 
 

4- S’avètz de manhaus espelits, 

Dieu vos lei fasse bien grossir… 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme. 
 

5- Dieu vos baile autant d’anhelons 

Coma lo Ròse de peissons… 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme. 
 

6- Botatz la man au panhier d’uòus, 

De chasca man donatz ne’n dos… 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme. 
 

 
 

 

 
 

7- Garatz la guilha au tonelon 

E fasètz nos beure un brison… 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme. 
 

8- Mès, si nos volètz ren bailar 

A vòstra poart’anarem chiar… 

Eh ! le bois broutonne, 

Ah ! laissez-le bien broutonner 

Le bois au gentilhomme.

 

 

Chanson de mai : R- Le bois bourgeonne. / Ah ! Laissez-le bien bourgeonner / Le bois au 

gentilhomme. / 1- Le mois de mai est arrivé / Le mois d’avril s’est en allé./ 2- Dieu vous 

donne autant de garçons / Comme la cuve des mouches./ 3- Si vous avez des filles à marier,/  

Dieu vous les fasse bien placer./ 4- Si vous avez des vers à soie éclos / Dieu vous les fasse 

éclore./ 5- Dieu vous donne autant d’ agneaux / Que le Rhône des poissons./ 6- Mettez la 

main au panier d’œufs / De chaque main apportez en deux./ 7- Enlevez la guipe du tonneau / 

Et faites nous boire un petit peu./ 8- Mais si vous nous voulez rien donner, /A votre porte nous 

irons chier… 



Collectage de Han Schook auprès de Maurice Viel à Puygiron / Extrait de Quand aurèm tot 

achabat 

LA MERE LAMBERTO 

 
 

Cette complainte populaire recueillie dans la région de Bourdeaux et dans le Diois se 

retrouve également dans l’ouvrage de Joseph Grivel de Crest (Leisis pouetiqueis - 1857). En 

est-il l’auteur ou l’a-t-il simplement retranscrite ? La chanson doit son succès à sa longue 

morale sur l’humilité, la vertu, la bonté et la générosité, toutes choses qui définissent assez 

bien le comportement des braves gens de ces petits villages drômois qui vivaient en autarcie 

avant que n’arrive la première révolution industrielle du 19
e
 siècle. Même si cette chanson a 

une construction littéraire (8 vers de 7 pieds avec alternance de rimes féminine et masculine), 

elle est restée dans la mémoire collective et permettait aux gens de retrouver leur façon de 

vivre ou celle de leurs aïeux.   
 

 
 

1- Pèr bin passa nostro velio 

Mère-grand, countè nous donc 

Uno istouaro sèns parelio 

Que lou recit n’ei si long. 

Parlè-nous, Mère Lamberto 

D’aquelei tèms malurous 

Bin avans l’an de l’alerto 

Que veian de loup garou. 

 

2- Meina, sióu bin impoutento 

Mai farai un esfourçoun. 

Vous dirai uno coumplento 

O’no pichoto chansoun. 

Si veiè qu’ai trop de peno 

E que tusso pèr moumen, 

Pensè qu’ai la nounantèno 

E que n’ai plus qu’uno dènt. 

 

3- Dins lou tèms èro proun lèsto 

Pèr dança lou rigodoun, 

Mai encuei, branto la tèsto 

E tremblo sus mei ginoun.  

Me dison : vièio berlièro, 

Poas plus quita la meisoun. 

Pleia dins ta serpiliero 

Fau cracha sus lei tisoun. 

 

4- Li a plus de jouiousei velio 

Pèr ‘na fiala dins l’ivèr. 

Sian plus que de paurei vièlio, 

Que fasènt lou coucoumber. 

Dengu creis plus leis istouaro 

Que couanton lei vièliei gènt. 

Lei bouanei sesoun soun raro 

Se vei plus que de laid tèms. 

 

5- Veièn plus que de malandro 

E d’après lou vièi Testou 

Auren enca de jalandro 

Sian menaça de pertout. 

Pièi an di que la famino, 

Li eschapèn pas d’aquest’an.  

Vaqui ce que me chagrino 

Quand lou paure a gis de pan. 

 

6- Pareis que lei gènt s’amavon 

E qu’avioun bin meliour cur, 

Qu’embé pleisi s’entraidavon 

Quand èron dins lou malur. 

Mai encuei, chascun deslaisso 

Lou malurous que n’a rèn. 

Pèr l’usurié que s’engraisso 

Lou paure ei rèn qu’un vaurèn. 

 

7- Pèr vous autrei, juinei filio, 

Esbandia coumo de flour, 

Vòu mièi lou pan d’afachilho 

Que lou pan dòu desounour. 

Diéu sa ce que bu dins l’oulo, 

L’ounour eis un merle blanc : 

Quand aquel aucèu s’envoulo 

Pouan mounta la cajo au plan. 

 

8- Adounc, nostro grand, pichaire, 

Fatiga tant que tussiò. 

S’anè bouta dins un caire 



Acoucoula prè dòu fiò. 

En plourant nous embrassavo 

E nous sarravo la man. 

Veièn que se trefaciavo, 

Mouriguè lou lendeman 

La Mère Lamberte : 1. Pour bien passer notre veillée / Grand-mère racontez-nous donc / 

Une histoire sans pareille / Dont le récit est si long./ Parlez-nous, Mère Lamberte / De ces 

temps malheureux / Bien avant les temps de l’alerte / Quand nous voyions des loups-garous. 

2. Enfant, je suis très impotente,/ Mais en faisant un petit effort,/ Je vous chanterai une 

complainte / Ou une petite chanson./ Si vous voyez que j’ai de la peine ;/ Et que je tousse par 

moment,/ Pensez que j’ai quatre-vingt dix ans / Et que je n’ai plus qu’une dent ! 

3. J’étais la  plus leste / Pour danser le rigaudon / Maintenant je balance la tête / Et tremble 

sur mes genoux./ On dit que je suis une vieille délaissée / Je ne peux plus quitter la maison / 

Je roule dans la serpillière !/ Il me faut cracher sur le tison. 

4. Il n’y a plus de femme âgée joyeuse / Qui file pendant l’hiver./ Tristes sont les pauvres 

vieilles / Elles restent prostrées !/ Plus personne ne croit les histoires / Que leur contaient les 

vieilles gens./ Les bonnes saisons sont rares / On ne voit que de laids temps… 

5. Nous ne voyons plus que des maladies / Et d’après le vieux Testou / Nous aurons encore 

des gelées, / Nous sommes menacés de partout. / Puis, on a dit que la famine / Nous n’y 

échapperons pas cette année / Voilà ce qui me chagrine / Quand le pauvre n’a point de pain.  

6. Les gens s’aimaient / Et avaient meilleur cœur./ Avec plaisir ils s’entraidaient / Quand ils 

étaient dans le malheur./ Maintenant nous sommes délaissés ;/ Malheureux celui qui n’a 

rien,/ Pour celui qui est heureux et s’engraisse bien / Le pauvre n’est qu’un vaurien. 

7. Pour vous jeunes filles,/ Epanouies comme des fleurs / Mieux vaut le pain que l’on a raclé / 

Que le pain du déshonneur./ Pour Dieu qui sait ce qui bout dans la marmite / L’honneur est 

un merle blanc,/ Quand cet oiseau s’envole,/ Tu peux monter cette cage au grenier. 

8. Notre pauvre grand-mère, peuchère,/ Aussi fatiguée qu’elle fût,/ Alla se mettre dans un 

coin./ Elle soufflait sur le feu,/ En pleurant elle nous embrassait,/ Puis nous serrait la main./ 

Voyant bien qu’elle s’en allait / Elle mourut le lendemain. 

Manuscrit communiqué à Jean-Bernard Plantevin par Mme Patonnier de Vesc (Transmise par 

Charles Barnier qui la tient de son oncle Paul Barnier de Boutières , grand-père de Léon Gresse du 

Junchas). Recueillie également par Han Schook auprès de Maurice Terrail d’Eyglun (né en 1905) 

et publiée dans le journal Lo Pitron.  

 

 

 

 

 

 

 

QUE FARÀ L’AMORA ? 
 

Chanson du domaine enfantin collectée dans le Diois et construite à la manière des 

Randonnées (chansons à énumérations). A chaque couplet, un évènement anodin démontre un 

enchaînement de circonstances et traduit un ordre social qui, s’il est loufoque, n’en semble 

pas moins implacable. Que fera donc la mûre contre le moustique et lui-même que fera-t-il 

contre le coq ? Puis successivement le renard, le chien, le loup, le bâton, le feu et l’eau… Il 

est probable que la dérision de cette hiérarchie, appuyée par la légèreté de la mélodie, 



s’inspire du mode carnavalesque. Cet enchaînement se prêtait souvent à des joutes de diction 

et de  mémorisation en accélérant à chaque répétition. 

 
1- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven moichon per minjar l’amora : 

Moich’amora. 

 

2- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven lo jau per minjar moichon : 

Jau moichon, moich’amora. 

 

3- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven reinard per minjar lo jau : 

Reinard jau, jau moichon, moich’amora. 

 

4- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven lo chin per minjar reinard : 

Chin reinard, reinard jau, jau moichon, moich’amora. 

 

5- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven lo lop per minjar lo chin : 

Lop e chin, chin reinard, reinard jau, jau moichon, moich’amora. 

 

6- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven baston per batre lo lop : 

Baston lop, lop e chin, chin reinard, reinard jau, jau moichon, moich’amora. 

 

7- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven lo fuòc per brutlar baston : 

Fuòc baston, baston lop, lop e chin, chin reinard, reinard jau, jau moichon, moich’amora. 

 

8- Que farà l’amora, si demora sora dessot l’amorier ? 

D’aquí ven l’aiga per tuar lo fuòc : 

Aiga fuòc, fuòc baston, baston lop, lop e chin, chin reinard, reinard jau, jau moichon, 

moich’amora. 

 

 

Que fera la mûre ? : 1- Que fera la mûre, si elle demeure seule sous le mûrier ? / De là vient 

la mouche / Pour manger la mûre : mouche, mûre./ 2- Que fera la mûre, si elle demeure seule 

sous le mûrier ? / De là vient le coq, / Pour manger la mouche : coq, mouche, mouche, mûre, 

etc./ 3- Que fera la mûre, si elle demeure seule sous le mûrier ? / De là vient le renard, / Pour 

manger le coq : renard, coq, coq, mouche etc./ 4- Que fera la mûre, si elle demeure seule sous 

le mûrier ? / De là vient le chien, / Pour chasser le renard : chien, renard, renard, coq etc./ 5- 

Que fera la mûre, si elle demeure seule sous le mûrier ? / De là vient le loup, / Pour manger 

le chien : loup, chien, chien, renard, renard, coq, etc. / 6- . Que fera la mûre, si elle demeure 

seule sous le mûrier ? / De là vient le bâton, / Pour battre le loup : bâton loup, loup, chien, 

etc./ 7- Que fera la mûre, si elle demeure seule sous le mûrier ? / De là vient le feu, / Pour 

brûler le bâton : feu, bâton, bâton, loup, etc./ 8- Que fera la mûre, si elle demeure seule sous 

le mûrier ? / De là vient l’eau, / Pour éteindre le feu : eau, feu, feu, bâton etc. 

 

 



Collectage de Han Schook dans le Diois auprès de Auguste Sourbier à Die / Extrait de Quand 

aurèm tot achabat    

UNE DESCISE SUR LE RHÔNE 
 

Chant de mariniers, collecté dans le Tricastin, qui marque l’identité des villes situées sur les 

rives du Rhône. Le texte raconte dans le détail l’épopée de cette corporation de marins en 

communion constante avec le « fleuve-dieu » dont elle suivit le cours entre Lyon et Beaucaire 

jusqu’à l’arrivée de la vapeur qui mit un terme à son existence.  

Ce chant provient de la tradition orale. Il appartenait au rituel de la fête de Saint Nicolas 

dont les origines sont antérieures à la Révolution. En effet, avant la révolution de 1789, les 

paroissiens de Châteauneuf-du-Rhône avaient choisi pour chef Saint-Nicolas, évêque de Mire 

au 9
e
 siècle, patron des bateliers dont la fête était fixée au 6 décembre. 

A cette époque de halage, le pays était habité par un nombre important de mariniers 

employés sur les barques qui remontaient d’Arles à Lyon, le sel et autres denrées. 

Le matin, c’était la fête religieuse, maintenue jusqu’en 1900, suivie de la procession dans 

l’enceinte du village avec le clergé, les congrégations religieuses avec leurs bannières, les 

enfants de Marie, la confrérie du Rosaire, les Pénitents et les mariniers avec leurs étendards. 

L’après-midi, c’était la grande fête folklorique (La Voto ou Lou Reinage) avec le défilé : 

promenade d’une grande barque tirée par cinq ou six couples de chevaux. A l’extérieur et 

sous la barque, on procédait à la mise en place des soliveaux en bois pour préserver la 

barque des heurts violents sur les pavés qui recouvraient la rue. A l’intérieur de la barque, on 

installait une cuisine avec une cheminée monumentale munie d’une crémaillère qui supportait 

une dinde plumée entrain de cuire noyée dans une fumée abondante. 

Dans la barque se trouvaient le patron et son second nommé le Prouvier, une demi-douzaine 

de mariniers et le porte-bannière. Tous ces gens parés de tricot marin et coiffés d’une 

casquette décorée d’une ancre en métal étaient munis de quelques outils et de nombreux 

cordages (les mailles) pour l’arrimage de la barque, sans oublier quelques bouteilles de vin 

rosé. La barque était escortée de chaque côté par quatre mariniers en tenue, munis d’une 

grande lance en fer, chargés de supprimer les obstacles, notamment les escaliers devant les 

portes et de redresser les écarts des chevaux effrayés par le bruit des tambours et de la foule. 

Les mariniers débarrassaient la barque, dételaient les chevaux et la fête continuait. 

 
1- De Lyon, notre départance 

 Avecque trois bateaux chargés, 

 Chargés de bois pour la marine, 

 En Arles notre destinée. 

 Chargés de bois pour la marine, 

 En Arles notre destinée. 
 

2- De là, en suivant notre route 

 Jusqu’à Condrieu gaillardement. 

 Nous avons bronqué sur la pile, 

 Ah, mes amis ! Ah, quel tourment ! 

 Nous avons bronqué sur la pile, 

 Ah, mes amis ! Ah, quel tourment ! 
 

3- A Port-Vieux, près de la Barcasse, 

 Nous amarrons face à Viviers. 

 Ah, mes amis ! Ah, quelle béviance ! 

 La Saint-Nicolas on fêtait ! 

 Ah, mes amis ! Ah, quelle béviance ! 

 La Saint-Nicolas on fêtait ! 
 

4- Dans le Bagnar, mauvais passage, 

 Un ventaro s’est élevé. 

 Il a fallu porter la maille en terre, 

 Trois mariniers presque noyés. 

 Il a fallu porter la maille en terre, 

 Trois mariniers presque noyés. 
 

5- En Avignon, ville des papes, 

 Après le pont du Saint-Esprit, 

 On s’arrêta chez mère Agathe 

 Pour y tâter son bon vin gris. 

 On s’arrêta chez mère Agathe 

 Pour y tâter son bon vin gris. 
 

6- Arles ! Voici la destinée. 



 Nous amarrons le long des quais. 

 Le patron de sa voix rouée 

 Nous crie : « Bravo les mariniers ! » 

 Le patron de sa voix rouée 

 Nous crie : « Bravo les mariniers ! » 

Départance : Mot du moyen-français signifiant « départ » / Chargés de bois : Le bois provenait 

principalement des Alpes, de Savoie ou du Jura. Les troncs assemblés constituaient d'immenses 

trains de 60 à 80 m de long qui étaient conduits avec beaucoup de difficultés par les mariniers, et 

encore une manœuvre très compliquée était-elle nécessaire pour y arriver,  même avec des bateaux 

à vapeur./ Condrieu : centre de batellerie réputé. / Bronquer : heurter / La pile : Il s'agit de la 

pile d'un pont, celui de Condrieu probablement. On sait quelles difficultés représentait pour les 

mariniers le passage sous les ponts en raison de l'étroitesse des arches, de la force du courant et 

des tourbillons créés par l'eau entre les piles. A Pont-Saint-Esprit, par exemple, le célèbre pont de 

20 arches ne pouvait être franchi qu'à proximité d'une seule pile, la « pile marinière.» / Port-

Vieux : Petit port de Châteauneuf du Rhône. / La Barcasse : Nom de deux îles situées entre Le Teil 

et Châteauneuf du Rhône. / Béviance : Mot inconnu du français ancien ou moderne et également 

de la langue d'oc, semble être une création sur le modèle de bombance. / Ventaro : Petit vent. / 

Maille : câble qui reliait les bateaux aux chevaux de halage, à la remontée. / Chez la Mère 

Agathe : Il doit s'agir de l'une de ces auberges pour mariniers qui abondaient sur le quai du 

Rhône à Avignon. / Rouée : Forme ancienne d'enrouée. 

Enquête dialectologique de Jean-Claude Bouvier auprès de Charles Louis Brugier à Châteauneuf-du-

Rhône le 28 Août 1968. 

 

 

 

 

VOICI LE PREMIER SOIR DE MAI 

 
  

Une des nombreuses chansons qui accompagnaient les quêtes de mai, très populaire dans tout le 

Vercors. Chaque village possédait une ou plusieurs chansons réservées à cet effet. Ce texte est 

soutenu par une très belle mélodie qui alterne mineur et majeur. 

  

 
1- Voici le premier soir de mai 

 Que les rosiers boutonnent 

 Que les filles font des bouquets 

 De ce joli violet, 

 De ce joli violet. 

Que les filles font des bouquets. 

  

2- N’en ferez-vous pas un 

 Marguerite ma mie ? 

 De roses blanches et de muguet, 

 De ce joli violet, 

 De ce joli violet, 

De roses blanches et de muguet. 

3- Et quand je l’aurai fait 

De quoi le lierai-je ? 

D’un fil d’argent, 

Ce beau bouquet si charmant. 

Ce beau bouquet si charmant. 

D’un fil d’argent, 

 

4- Quand je l’aurai lié 

 A qui le placerai-je ? 

 Le placerai-je à vos côtés  

 La belle si vous m’aimez ? 

 La belle si vous m’aimez, 

 Le placerai-je à vos côtés ?

 

Collectage de Patrick Mazellier auprès de L. Repellin à Rencurel le 26-06-2001  



 

RIGODONS : RIGODON D’ESTABLÈU / AU CHASTÈU DE RIBATÈU 

 
 

Le Rigodon d’Establèu, collecté au nord des Baronnies, critique les filles qui habitent ailleurs, 

précisant que le bon exemple - quoique néanmoins malicieux - vient de chez soi… Au chastèu de 

Ribatèu, rigodon collecté dans le Diois qui décrit une simple scène de chasse, mais écouté au 

deuxième degré, le texte peut prendre une certaine connotation grivoise. Connu comme la danse 

identitaire du Dauphiné, joué principalement au violon, le rigodon a été un des éléments 

importants du répertoire de bal des terroirs de la Drôme jusqu’au début du 20
e
 siècle. Si la 

première mélodie est assez proche des rigodons dauphinois classiques (mode de Sol), la deuxième, 

plus rare, semble typique du traitement du mode mineur avec sixte au violon. 
 

 

 
RIGODON D’ESTABLÈU 
 
Quatorge fiho devers Establèu 

Courien tóuti après lou meme aucèu. 

Eici li nostro fan pas coumo acò, 

Chascuno atrapo lou siéu dóu cop. 

 

Quatorze filles d’Establet : Quatorze filles d’Establet / Couraient toutes après le même oiseau./ Ici 

les nôtres ne font pas ainsi / Chacune t’attrape le sien d’un coup. 

 

Collectage de Jean-Louis Ramel auprès de  Robert Ponson à La Motte-Chalancon le 26 mars 2002  

 

 

AU CHASTÈU DE RIBATÈU 
 

Au chastèu de Ribatèu 

Li a‘na lèbre, li a‘na lèbre. 

Au chastèu de Ribatèu 

Li a‘na lèbre vene lèu. 

 

Vene li tirar 

Ti que saves, ti que saves. 

Vene li tirar 

Ti que saves li mirar. 

 

Au chastèu de Ribatèu 

Li  a ‘na dròla, li a ‘na dròla. 

Au chastèu de Ribatèu 

Li a ‘na dròla vene lèu. 

 

Vene li parlar 

Ti que saves, ti que saves. 

Vene li parlar, 

Ti que saves ben parlar. 

 

Au château de Ribateau : Au château de Ribateau / Il y a un lièvre, il y a un lièvre ;/ Au château 

de Ribateau / Il y a un lièvre, viens vite./ Viens y tirer,/ Toi qui sais, toi qui sais,/ Viens y tirer,/ Toi 

qui sais la viser./ Au château de Ribateau / Il y a une fille, il y a une fille. / Au château de Ribateau 

/ Il y a une fille, viens vite. / Viens lui parler / Toi qui sais, toi qui sais. / Viens lui parler, / Toi qui 

sais bien parler. 

Collectage de Han Schook auprès de Théo Mège de Die / Extrait de journal diois Lo Pitron  



 

LA BERGÈRE ET LE GRENADIER 
 

Pastourelle recueillie dans le Diois qui développe un dialogue atypique entre une bergère et un 

soldat. Le grenadier est en réalité son amant qui l’a quittée enceinte pour s’en aller servir à 

l’armée durant sept années. A son retour, elle ne reconnaît pas celui qui doit lui déclarer à 

nouveau son amour…  

 

1- Bonjour, charmante bocagère, 

J’arrive dans ce beau séjour, 

Pour te témoigner ma bergère, 

Mes vœux, mes désirs, mon amour. 

Je viens pour essuyer tes larmes 

Et de dire de vive voix, 

Que ton amant quitte les armes 

Pour vivre en paix auprès de toi. 

 

2- Mossur, m’avètz l’èr d’un charriaire 

Venètz aici per m’abusar. 

Disètz que siatz mon calinhiaire, 

Mès vos diso, vos crèio pas ! 

Avètz un pauc tròp de babilha, 

Siatz alumat come un gavèu, 

Siatz pas mai qu’un trompur de filhas, 

Anatz-vos en e corrètz lèu. 

 

3- Ma belle sois pas si sévère, 

Ecoute la voix d’un amant ; 

Mais d’un amant le plus sincère 

Qui déclare ses sentiments. 

Allons-nous en sous ces ombrages 

A l’abri de ces grands ormeaux 

Où j’ai reçu ton cœur en gage 

En présence de ton troupeau. 

 

4- Començariò quasi de crèire 

Que ce que disètz ei verai. 

Disètz que vengueriatz me vèire 

I aurà sèt ans au mèi de mai. 

Quand partigueriatz per l’armada 

Me laisseriatz un bèu present ; 

‘Vura ne’n siòu bien consolada, 

Espliquètz-vos e fasètz bien. 

 

5- Oui, c’est bien moi chère compagne 

Qui te parle d’un cœur loyal ; 

J’ai fait la guerre en Allemagne, 

En Italie, au Portugal. 

Tiens, regarde un peu ma petite, 

Voilà le fruit de mes exploits : 

C’est avec la croix du mérite 

Que je reviens auprès de toi. 

 

6- Saviètz un pauc juar dau fifre 

Quand partigueriatz dau païs ; 

Avura parlètz come un liure, 

Parèis que sabètz bien legir. 

Avura ne’n siòu satisfacha, 

Mon tendre cur n’eis enchantat ; 

N’ai plus paur de vòstra mostacha, 

Vos permeto de m’embraçar. 

 

La bergère et le grenadier : 2- Monsieur, vous m’avez l’air d’un beau parleur / Qui venez ici 

pour m’abuser, / Vous dites que vous êtes mon amoureux, / Mais je vous réponds que je ne 

vous crois pas ! / Vous parlez trop, / Vous êtes allumé comme un sarment de vigne (quand on 

s’en sert pour activer le feu), / Vous n’êtes qu’un trompeur de filles, / Allez-vous en, et 

courrez vite. / 4- Je commencerai presque à croire, / Que ce que vous dites est vrai. / Vous 

disiez que vous êtes venu me voir, / Cela fera sept ans au mois de mai. / Quand vous partîtes 

pour l’armée, / Vous me laissâtes un beau présent ; / Maintenant j’en suis bien consolée, / 

Expliquez vous et faites bien. / 6- Vous saviez un peu jouer du fifre, / Quand vous partite du 

pays ; / Et maintenant vous parlez comme un livre, / Il parait que vous avez appris à lire. / 

Maintenant j’en suis satisfaite, / Mon tendre cœur en est enchanté ; / Et je n’ai plus peur de 

votre moustache, / Je vous permets de m’embrasser.  

 

 



Jean Pietri enregistré par Han Schook qui lui a soumis le texte recueilli en Ardèche. Il s’est alors 

souvenu des vers manquants. / Extrait du journal diois Lo Pitron  

LO QUINSON E L’ALAUVETA 

 

 

 

Chanson animalière collectée dans le Trièves qui décrit le mariage des oiseaux, thème 

courant dans la chanson de langue d’oc, qui a, ici, une dimension satirique certaine car le 

pinson et l’alouette sont les plus pauvres des oiseaux du bestiaire et n’ont donc pas les 

moyens de se marier... A chaque couplet s’annonce un nouveau problème matériel 

(transposition des dispositions souvent complexes de dot) résolu par l’intervention d’un 

nouvel animal. A la fin, un effet de chute comique permet de clore l’histoire par un retour à 

la dictature de la réalité.     
 

 
1- Lo quinson e l’alauveta 

 An parlat de se maridar 

 Lintor-la-rigueta. 

 An parlat de se maridar 

 Lintor-la rigau. 

  

2- Ne’n volian far una nòça 

 Mai savian pas coma la far… 

 

3- D’ailai ne’n ven trèi corbaraus 

 Embé trèi michas de pan blanc... 

 

4- Embé de pan, de ben n’avèm, 

 Mai per lo vin coma farem ?.. 

 

5- D’ailai ne’n ven trèi furmigas 

  Emb’un barèu dessos lo bràç… 

 

6- Per de vin, buvenda n’avèm, 

 Mai per dançar coma farem ?.. 

 

7- D’ailai ne’n ven un pichon rat 

 Emb’un vioron dessot son braç... 

 

8- Ai ! Mas filhas, bravas filhas, 

 Vos farem pro, pro bien dançar… 

 

9- D’ailai un chat suert dau cendrier 

 Puèi sautèt sus lo menestrier… 

 

Le pinson et l’alouette : 1- Le pinson et l’alouette / Ont parlé de se marier. / « Lintor-la 

rigueta ». / Ont parlé de se marier / « Lintor-la rigau ». / 2- Ils voulaient faire une noce / 

Mais ne savaient pas comment s’y prendre…/ 3- De là-bas arrivent trois corbeaux / Avec 

trois miches de pain… / 4- Avec le pain, nous aurons pour manger / Mais pour le vin, 

comment ferons-nous ?... / 5- De là-bas arrivent trois fourmis / Avec un tonneau sous le 

bras… / 6- Pour le vin, nous avons assez, / Mais pour danser, comment ferons-nous ?... 7- De 

là-bas arrive un petit rat / Avec un violon sous son bras… / 8- Aïe ! Mais filles, gentilles filles 

/ Nous vous ferons très, très bien danser… / 9- De là-bas, un chat sort du cendrier / Puis 

« sauta » sur le ménestrel ! 

 

Collectage de Han Schook auprès de Luvini à Monestier-en-Trièves (Isère) / Extrait de Quand 

aurèm tot achabat  


