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C~ modeste ·choix n~est qu'un e-Ssai de 
diffu.sion_ popq1aire et n'a -:t;ien d'une étude. 
Quelques chants trop lo).lg_s n'y figurent 
qu'avec le-urs principaûx couplets. 
~ La version françai~e, tout en suivant 
<l'assez près le texte catalan~ n'est pas une 

· traduction littérale. tC'est unë simple adap
'tàtian rythmée pouva·nt être chantée. 

' \ 
,_' 

·t. 



1. - M untanyes ·_regalades 
'~ ~~-~:.on:-~1 

Afontagne.f lJélioieu.J'uv 

. 1 

1\tltintany«::s regalades 
Sôn les -del Canigô, 
Que tot Vistiu floreixen, 
Primavera i tardor. 
Dau-m~ l'amor minyona, 
Dau-.me la vostra 'amor. 

II 

Tardor i primavera, 
En tot, temps hi ha ·fiors ; . 
Hi fioreixen les roses, 
Clavells de tots colors. 
Dau-me l'amor minyona, 

ete .•• 

· III 

N'hi ha u·.na donz,ella 
Que'm te robat' ·lo cor, · 
Lo lUga am·b-e cadenes 
Amb-e cadenes d'or. 
Dau-me l'amor minyona, 

etc •.. 

1 

Montagnes, délicieuses, 
/'- Cimes du Canigou, -

Les saisons vous fieurissent 
Avec un !;lOin jaloux. 
Donnez-moi, jeune .fille, 
Donnez-moi votre amour. 

II 

Au printemps, à l'automlJ.e, 
En tout tenips, que de Heurs I 
Que d'œillets et de roses 

' De toutes les couleurs. 
Donnez-moi, jeune fille, · 

_etc ... 

III 

-Il est une .fillette 
Qui tient · mon cœur en;or 
Lié «te douces chaînes, 
De fines chaîn-es d'or. 
Donnez-.moi, jeune ·fille, 

ete ... 

t 
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IV 

Mireu qu.i la compara 
A neu del Ganig-ô ; 
Mireu-v-os-li la cara .: 
13lan~ca és corn un cotô. 

,... Dau-me l'amor minyqna~ 
etc... · 

. v 

Té les dents boniquetes, 
.Boqueta de pinyô, 
Les cilles ramadetes, 
I::tull ·neg-re i matadô. · 
·nau-me l'amor minyona, 
Dau-me la vostra amor. 

... 

Iv - ' 

Voyez qui la compare 
Aux neig-es de ces monts 
Voyet~ son clair visag-e 
Blanc ·comme du coton,_ 
Donnez-moi, jeune fille,. 

· etc ... 

v 

Si ses dents sont' jolies~ 
Sa bouche es.t un g-renat. 
Ses noirs sou~cils aviVent 
Son 1·eg-ard scélérat. 
Do.nnez-moi, jeune fille, 
D~nnez-moi votre arnoul' • 

./ 



2. El . pardal 

I 

Una cançoneta nova l 
Vos la di ré, vos la di ré, 1 his 
Del pardal quan se cotxava 
Su'l toranger, 
Vos Ja diré 
Del pardal quand sc cotxaya 
Su'l toranger. 

II 

Lo pardal, quan se cotxava .. 
Feia remor, feia remor~ 
Per veure si ho senti'ria 
Lo seu amor 
Feia remor, 
Per veure, etc ... 

III 

Le .111oineau 

~Ids 

. 1 

La nouvelle chansonnette ~ . 
Je vous dirai, je vous dirai 1 bis 
Du moineau lorsqu'il couchait 
Sm· J'oranger, 
Je vous dirai, 
Du moineau lorsqu'il couchait 
Sur l'oranger. 

II 

Lorsqu'il se .couchait, les branches 1 

Jusques au jour, jusques au jour \ 
Bruissaient pour que put l'entendre 
Sa belle amour, 
Jusques au jour, 
Bruissaient, etc ... 

III 

bis 

.Lou sen am or és dins cambra t · 
Que "'lO sent ré, que no sent ré,~. his 
Sinô lo mosso de casa 

Son amont· est dans la chambt·e 1 
Nul np entendrait, 1;1ul n'entendrait,) 
Si ee n•est le domestique, 

bis 

Lo tragjner, Le muletier, · · 

Que no sent ré, Nul n'entendrait, 

etc ... etc ... 



IV 

De la finestra més alta ( 
Li va parlar, li va parlar :\ bis 
« Les onze ho res sôn · sonades, 
« Vès te cotxar, 

etc ... 

v 
« No me cotxi }Jas en ca ra, 
« Vaig de cami, va.ig de cami 
« Som f.et una ·pr-ome"tencia 
«.A Sant Magi, 

etc ... 

VI 

1 b. 
; -~ IS 

Quan a Sa~t Magi va sere., { • 
Va suplicar, va supll-car, \ lns 
Que pogu-ès tornâ en sa terra 
PeT festejar, · 

-ete .... · 

VII 

Tres ga lanes que tenia ~ . 
Eix aucellet, eix .ancellet, ~ his 
Marianna, Pétronilla, .· 
Js;abewt, 

etc ... 

VIII 

Eixa cançoneta nova, ~ 

Qui treta l'ha, qui treta l'ha ? ) bis 
Es un fadri de la plana 
Gentil Rornà. · 

etc.:. 
1 

IV 

De ]a plus .haute fenêtre ( 
Il lui par lait, il lui parlait :\ bis 
« li .est onze heures sonnées, 
« Vâs te coucher, 
Il lui parlait, 

etc .... 

v 
Non, j-e noe me co:tche encore 
Cat· p~.Jel"in, ca1· pélerin., 
J'avais fait. 11ne promesse 
A Saint-Mag·in 

etc ..• 

VI 

bis 

A Saint-Magin, d,e passage, { . 
J'.ai supplié, j'ai suppli~ \ bis 
De revenir sur ma lerre 
Po.u1· courtiser, 

-etc ... 

vu :6 

Cat· il avait trois amies, 1 
Cet oiselet, cet oiselet, , bis 
Marie-Anne, Pétronille, 
lsabelet, 

etc •.. 

VIII 

La chanson, qui l'a dictée, .i • 
Qui la trouva, qui la trouva ? ~bis 
C'est un garçon de la plaiRe 
Gentil Romà. 

etc.. .. 



3 ... -. Muntanyes del Canigô 

_/lfo Il lf;l!Jfli!'.F dft. Ca n ig o li: 

I 

MuDlflan~es. delt C:â.nlig8. 

Sôn fresqnes i r.~lades, 

Sohretot a-ra a; ltistriu-, 
Qu.e }e.g, a4rgu:es ~'n' gefad'es-~ bis, 

II 

Al'l'i me n'hte estat tli.es anys 

Sens v eure persona. 'nada, 

~'nô. um petit. :rossiiRya.l. · 

· 'l:u..e lt•it i. ài.a cMi.ta.y;a-.. . b.is 

Jal( 

Lo rossinwtl'lle~ s'Cis. J.11tort, 

· L'enyorança mlha agJli(\ada ~ 

Si: n'e som caîg:Ut m-alaJI( 

D'trn:;a crud'el maTa. gapa. ars 

Nin~ù Ro eni ·.~neix el mal, 

.:N;in.gù. '•m·nei.~ lo q,u..e'm mata;.. 

·Sittô. uma. nina q:~ h-i ha,; 

Que Pamor eu té lfObada. bis 

r 

JY[eniïarg>,n'eSJ ·a.~. <t:a1t1ig·oo: 

Si frai-ehes e.1t fi.Mtfimées, 

V os eaau. B:Otnlt,. mêitœ• Irété, 

ll)iéliDe.ietfitês, et g).wc:é~ · ki& · 

Il 

· Là-hauf, J'ai~ '\{.écu. tBois ans, 

Sans revoir â:ma q.;ï vive ; 

Seul ua. ootrèke- J.tOssïgn..-L. 

Y lant;,'aiiitt ~ crh&ltSQ!J;\ vi·v-e-• . bi~ 

LU 

Mais le rossigJM;}l estf mort, 

~rivé de sa. sérénad~ 

Nr p1r"Ïs cYa:nrère fang;u..etu: · 

Je tom6ais TJ;ï.e.nttGt aalad·e. 

Mon mal, nuf ne l~ connaît, . 

Ce:. ._..i. me ttœr --~ l'~Jte ;. 

Nal: _. J,e> sait~ S!i. ~e-- Ii est 
La fillette qwe· faclœr:~. 

• 



4. Salten 1 bali en (N adal) 
/Lr Jautent et dan.Jelli-J (N<'ë!) 

($t1 J î4 i~ J 1 ~- ;" J 1 J: 21 J _ r r 1 , 
~' F~ lb- UJ; ~ /.,. ~~ &.:..,_cd=. 

Salten i baÎlen els pastorells, dones Femmes, ils sautent et dansent les pâtres, 

Salten i ballen la nit de Nadal, Joyen-x ils dansent la nuit de Noël, 

La nit de Nadal, la nit de NadaL La nuit de Noël, la nuit de Noël. 

Feu-li Io llit a la Verge M~ria, Faites le lit à la Vierge Marie, 

Feu-Ii Io llit que la Verge ha pa1·it. · Faites le lit, car la Vierge a un fils. 

. REFRANY REFRAIN 

(3 primers versos) 
Feu-li non-non al ninet que no plori, 

:f'eu-li non-non al ninet que no dorm. 
REFRANY . 

Que li darem al fillet de Maria, 

Que li darem al hermôs Jesuset ? 
REFRAN·Y 

Panses i figues i nous i c.1ives, 
Panses i figues i Io cor ben net. 

REFRANY 

· Jo Ii voldria dar una robeta, 
Una robeta i mitges per la fred. 

REF~ 

_ Al eixint de ses virginals entranyes, 

Apar que tot se reventa de plors • . 
REFRANY 

1 la mareta. per aconsolar-lo,· 
Ella li canta la dolça cançô : 

REFRANY 

No ploris, no, manyaguet de la mare, 

No ploris, no, que em daries tristor. 
REFRANY 

(3 premiers vers) 

Faités dodo à renfant, qu'il ne pleure 

Faites dodo à l'enfant qui s'endort. 
REFRAIN 

Qu'olf~irons-nous à l'enfant de Marie, 

Qtt'olfrirons-nons au beau petit Jésus ? 
REFRAIN 

Des raisins secs, des noix et des olives, 

Figues et uoix et notre cœur bien ne't. 
REFRAIN 

Moi, je voudrais lui donner Ull.e robe 

Av~ des bas pour l'abriter du froid. 
REFRAIN 

A l'inst~nt où l'Enfant-Dieu vient au monde,. 

Il se désole et tout en larmes fond. 
REFRAIN 

Et Ja maman tendrement · Je console 

En lui chantant sa plus douce . chanson ·: 
REFRAIN 

Ne pleure pas, doux chéri de la mère, 

Ne pleure pas, ~ar tu m'attristerais. 
REFRAIN 



. 

5. ... Se,. nt Josep fa bugada (Nadal) 
Sri d Jo.Jeph fatl la lec:~~i~e (NoëL) 

~ 
<0p<>C.O ~ j. l 

1 ijfj ~ $ ~ 1 • 1 ~ ~ ,f 1 t ;t ~\~ 1 ~ t JI 
. &uJ:.- ft7.sep fat. 'b~~; cL,e, ~ deL mo~ .lW 

· L ~ l ~ --61 ~J :il J ~ ~ l ijP ~ 5. ; E i 1 ~ ,f 1 1 ~~ -J ~ ~ 1 ~ ~--- .__ . 
podtJL ~ f/44s~. ~lol'f;Ct,..eœr, .(4., V~Mt!t~ hf., 

~F~~ j~~~t~~ 5 J 1 ~ ;t tt 1 1 J· .t~ 1 ~ E E ~~ 
~ ec, Uen...rd{.;, i,; 11/16 ~ ~:~e~D ~,.ipi;SDl.Allda. :1 ~ , , 

r~ 1 

~ 
, 

Ji~~ ~ Ë 5 - ~ ~ 1 ~ 1 f t Il ... 
J 

Ky~- e- "7 ete... i. - .YD? 

1 I 

Sant Jüse~ fa bugada ; Saint Joseph, qui lessive, 

De dinh=ë del niorter, A mis dans le mortier, (cuvier) 

Hi posa la fl.assada, La couverture en laine, 

També lo travesser. La taie et l'oreiller. 

La Verge Maria La Vierge Marie 

Hi posa lo llensol, · Y met le drap de lit 

- 1 los Angels canten : Et les Anges chantent : 

Là, do, ré, mi, fa, sol. La, do, ré, sol, ·fa, mi. 

Al-leluia, Alleluia. 

Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

. 
; II II 

Sant Josep fa la pasta Saint Joseph fait Ja pâte 

Amb un . troç de llevat Avec du · bon levain ; 

1 desprès ell la ta,sta ..• Réussie, il la goûte : 

Quin pa ben encertat l Ah ! Quel excellent pain ! - · 

La V er ge Maria La Vierge Marie, 

Remena lo parol ·Près du .chaudron EOurit~ 

1 los àngels canten Et les anges chantent . : ·. ' ···· ·r· etc ... . etc .•• 

' 1 

' 
y 

.. 1 



1 

Sant Josetl fa so;P:ail,a · 
Posa l'olleta al foc 
Amb_· naps i can~alada .... 
Ja bull a _poe a :poe. 
La V e·rge Mar·ia · 
Hi .p.osa .una' eol 

'11os :àn,ge1s .camten 
_etc .•. 

1V . 

·Sa1n'i Jos:e'P !fa ,r.enfhr.essa, 
EsN)·mb.na los .:t~.e.co:ns, 

A.Dib .cmta i tota ,pxessa 
Elltl ;r,em.t:a los if<;rg0IDs. 
La V e1:ge Maria 
Dj.u .non-nou .al 'bresso1 

• 
1 

• 

etc ..• 

/ 

/ 

UI 

.Swimi J~!Ph fait la soùpe, 
M.et la mannite au feu ; 
Navets ·et lard · il coupe ... 
Et t0't11t lb'e'tllt, . p.en à ;pëa .•• 

·,La Vi..e.r~ M:a.:d.è 
]\'let n11 'beau chou parmi, 
·:Et les ;anges drante,nt 

ei'ê ... 

Srui.1t11t .Jase.ph ·d·l:I ménage 
,;A. b:alayk les . .coïins ; 
Avec hâte, au l-avage, 
I.l a!Pp,o.rte s·és sofu~. 
La Vie:rge Marie 
13er·ce. 'l''e~n.fant chéri, 

: 'f!tc ..• , 
/ . 



, 6 .. - Cantar..::lles dels GoigSr d·els Ous . 
• ~·ltttt LouangcJ' ded œi:efa · 

(Cha nf traditionnel de Pàques) 



INTRODUCCIO 

Los sauts goigs sôn acabats, 
Ara venen cantarelles. 
Venin tots amb la cistella, 
Que'ns anirem aviat. 

A la vostra porta som, (bis) 
Sols per dar-vos alegria. (bis) 
Déu vos salvi, a tothom (bis) 
I l'humil Verge Maria (bis). 

Grossa casa i bona brasa, 
Bona brasa i bon ti ô ; · 
Que Déu salvi aquesta casa 
I santa nit que Déu vos dô ! 
Que Déu salvi aquesta casa 
Amb sa gent i son c~bal; 
De foc, de pedra i d'espasa, 
De mort prompte i de tot doL 

N°3 

Pasquetes sôn arrivades, 
Jesus és ressuscitat. 

(2' fois 

Yinguin ous a la cistella, ~ _ 
Puix que Dé!J. ho ha manat. ~ bis 

II 
N J 1 redoublé 

Si doneu un ou coat, (bi~ 
Déu vos tregui els ulis del cap. · (bis) 
Si dc.neu un ou del niu~ (bis) 
Déu vos dongui un bon istiù. (bis) 
Mestressa, si teniu ous, (bis) 
Guardeu-los per ais de casa, (bis) 
Que nosaltres ja'n pendrem .(bis) 

, Botifarra i cansalada. (bis) 

INTRODUCTION 

Les saintes joies achevées, 
Voici l'heure des chansons. 
Venez avec -vos corb~illes, 
Car bientôt nous partirons. 

A votre seuil nous vc.~ci, (bis) 
Pour égayer votre vie. (bis) 
Que Dieu sauve ceux d 'ici (bis) 
Et l'humble Vierge Marie. (bjs) 

N" 2 

Grosse maison, bonne braise, 
Bonne b_raise et bon tison. 
Djen verse, avec ! ~allégresse, 
Sa sainte nuit sur la maison. 
Dien sauvé cette· demeure ! 
Avec ses biens et ses gens, 2e fois 
De feu, de grêle, à toute heure) 
Et de trépas violent. · · 

Voici les Pâques ve1·meilles, 
Jésus est 1·essuscité. 
VieQ.nent les œufs aux corbeilles, l 
Puisque Dien l'a demandé. \ 

Il 
N o 1 redoublé 

A. qui donne un œuf couvi. (bis) 
Dieu I~ punil!lse à l'envi: (bis) 

bis 

p,mr qui donne un œuf du nid, (bis) 
Dieu dissipe tout ennui. (bis) 
Madame, avez-vous des œufs ? (b-is) 
Chez vous faites des heureux, (bis) 
Car nous prendr.ons volontiers (bis) 
B&udin et petit salé (bis). 



Lo que porta la cistella, 
.Ja sabeu qu'és un hereu ; 
S'estipta més una costella 
Que tots los ons que li doneu. , 
Lo que porta la cistella, .( 
Podeu pensar qu'ès un fadri ; 2e .fois 
S'estima més una donzella 
Que tots los ou.s que sôn aci. , 

N 3 

La Quaresma ès acabada, 
La . carnal ès arribat. 
Vinguin ôus a la cistella, ' 
Puix que Déu ho ha manat.1 bis 

. , 

• 

C'est l'aîné qui marche en tête 
I.>ortant le panier ; l'aîné 
Préfère:.. une côtelette 
Aux œufs que vous lui dônnez. 
Pensez que celui qui guette, ! 
Corbeille en mains, est garçon, 2• fois 
E't qu';l préfère une fillette 
A tous les œufs de la maison. . 

N° 3 

Le long Carême s'achève 
Et le jeûne est terminé. 
Viennent les œufs aux corbeilles, t • 
Puisque Dieu l'a demandé ! ~ lus 



7 .... La Bepa 
Joc1èphu 

, A o.nt és la Bepa, 
Que ne trigui tant, 
A .ont és la Bepa, 
Que ne trigui tant ? 
- Es a la rivera, 
Rentà el davantal. 
- Bonica és la rosa, 
Més bonic lo ram. 

II 

Meu tres el rentra va, ( . 
Passa el seu galant : ~ bis 
- Que fas aqui; Bepa, 
Que t'entretens tant. 
Fior de lliri, lliri, 

. Fior de lliri blanc. 

.III 

- Renti la bugada, 
Tamhé'l davantal, 
Per anar bonica 
La nit de Nadal. 
- Bonica ès la rosa, 
Mès bonic lo ram. 

1 

Où donc ~st la Bepa. ; 
Elle tarde trop ? 
Où donc est la Bepa ; 

-Elle tarde trop ! 
- Mais à la rivière 
Laver son sarrau. 
- Jolie est la rose, 
Plus beau le rameau. 

II 

Ta~tdis qu'el1e lave, ~ 
Voici son galant. \ bis 
- Que fais-tu là, Bepa, 
Sans cesse lavant ? 
Fleur de lis éclose, 
0 fleur de lis blanc . 

· ni 

- Je lave avec zèle,/ 
C'est hien aturel, j 
Pour être plus · belle 
La. nuit de Noël. 
Fleur de lis éclose, 
Lis tombé du ciel. 

bis 



IV 

La p1·en i l'agafa, 
·La puja a cavan : 
La sella n'és verda, 
Lo caball n'és blanc. 
=- Fl.or de lliri, lliri, 
Flo:t: de lliri blanc. 

v 

Pels caners d•Auleta,/ 
Passa so ~ pirant. 

Perquè plores Bepa, . 
Perquè plores tant ? 
Fior de iliri, lliri, 
Flor de Uiri blanc. 

VI 

bis 

bis 

Plori pels meus pares ; 1 
Elh;, quan ho sab1·àn, 1 bis 
Ne ôn gent sentida, 
D'aixô moriràn. 
Fior le lliri, lliri, 
.FlQr de llh·i blanc. 

VII 

Si's more~, que morin 
J'à'ls enterrar.àn. 
Les tombes sôn noves 
Les estrenaràn. 
Capellans i fl·ares 
Per ells resaràn. 
Bonica és la rosa, 
Més bonic lo ram. 

IV 

Il la p1·end, l'enlève. 
La g-rimpe à cheval. 
Sous la selle verte, 
Le cheval est blanc. 
Fleur de lis éclose, 
0 fleur de lis blanc~ 

v 

Dans les rues ·d'Olette, t 
Elle va pleurant. - ) 
--,Pourquoi pleurer, Bèpe,. 
Pleurer si longtemt>s ? 
Fleur de li~ éclose, 
0 fleur de lis blanc. 

VI • 

bi~ 

.bis 

- Mon père, rna mère, l 
Tous, en l'apprenant. ~ bis 
Mourront de tristesse 
Et de sentiment. 
Fleur de lis éclose, 
0 fleur de lis blanc . 

VII 

S'ils rn cure!l.t. ta 'Oeine 
Met fin à leurs maux. 
Ils auront l'étrenne 
Des nouyeaux tombeaux, 
Et prêtres et frères 
Prieront leur repos. 
- Jolie est la rose, 
Plus beatt le ranteau. 

'·-

• 



8. - La pastoreta 
La Bergeretlu 

! ij ~\ J J i t 1 J ~ c 1 r r 1 r r 1 J: J J J 1 J e s 1 

I 

Què Ji donarem a la pastoreta, 
Què li donarem per anâ a ballar. 
Jo li donaria una caputxeta 
I a la muntanyeta: la faria anar. 
A la muutanyeta no hi neva ni plou , 
I a la terra plana, tot el vent ho mou. 
Sota 1'ombreta, l'ombreta. l'ombri, 
.Ftc.r.:; i Yi~les i romani. 

II 

.Jo li clonaria unes faldillettes, 

IlL 

.Je li donal"ia unes sabatetes, 
et~ ... 

I 

Que donnerons-nous à la berger-ètte, 
Que donnerons-nous pour aller danser ? 
Je lui donne1,·ais une capuchette 
Et vers la montagne la ramènerais. 
Il y tonne à peine, il n'y pleut souvent,. 
Tandis qu'en la plaine, tout s'agite au vent .. 
Et sous l'ombrette, l'ombelle ou le brin, 
Fleurs, violettes et romarin. 

II 

Je lui donnerais ma jupe en lainette~ 

~II • 

Je lùi donnerais souliers et socquettes~ 
etc ... 



9. El Rossinyol 
Le roJ.:~iq nol 

1 @ ?fr i' .1 1 ~· ! i J ! t t ~ .1 ri J' 1 s· G t d 
~()t..ny~ que vor.J ex.. F~, U?«J~,~- 114'--ln0~~ 

l@tccil!J J\J Jllif)IJ ~!1rl 
I 

Rosr:-inyol, que vas a França, 
Rossinyol 

Encomana-me a la mare 
Rossinyol, 

D'un bell boscatge 
Rossinyol, 
D'un vol. 

II 
Encomana-me a la mare 
I a mon pare no pas gaire. 

III 
I a mon pare no pas gaire 
Perquè m'ha mal maridada. 

IV 
A un pastor que m'ha dada 
Que 'rn fa guardar la remada. 

v 
He perduda l'esquellada ; 
Lo vaquer me l'ha atravada. 

VI 
- Vaquer, torna-me la cabra ! 

Que me donaràs per paga ? 

VJI 

- Que me donaràs per paga 1 
- Un petô i una abr~cada . 

VIII 
--..:.. Aixô sôn coses de mainâtge : · 
Quan tenelt pa, volen f~rmatge. 

I 

Rossignol qui vas en France, 
Rossignol,' 

Vas complimenter ma mère,. 
Rossignol, 

D·u clair bocage. 
.Kossignol, 
D'un vol. 

II 
Vas complimenter ma mère ;:. 
Sois réservé pour mon père. 

Ill 
Sois réservé pour mon père· 
Qui si mal m'unit naguère. 

IV 
Au berger il m'a donnée 
Qui du troupeau m'a chargée . . 

v 
La chèvre .s'est égarée ; 
Le vacher l'a rattrapée. 

VI 
0, vacher, rends-moi la chèvre:· 

- Et qu'aurai -j e pour ma paie ? 

VH 
- Et qu'aurai -je pour ma paie ?" 
Un doux baiser de ma lèvre. 

VIII 
Des enfants c'est le lang·age :.: 

Du pain et puis du fromage.. 



1 O. Bim-bom.~.~ 
Ding-don. ~. 

(Berceuse) 

I 

Bim-bom, bim-bom, 
·Les campanes - de la sôn, 
Qui'ls-e toca, - qui'ls-e mena ? 
El rector de Sant Esteve. 

Aig11a a · la Bassa, 
"Vi ai carbassô, 
Per dona a beure 
Al meu ~inyô. · 

Variant per acabar : 

Vi3 n el moli, 
Cap de tupi ! 

• 

1 

Ding-don, ding-don, 
Du sommeil le carillon, 
Qui le sonne, qui le mène ? 
Le curé de Saint-Etienne. 
Eau dans la Basse, gourde de vin 
Pour· d-ésaltérer lhon gamin. 

Varianle pour finir : 

Vin au moulin 
Pour désaltérer mon gamin • 



·. \ 

Pipiu, ves·t'en a 1•aigua ! 
- Mam-zela vull -~pa i formatgo. 
- Pi}>i-u, te truearé. 
- Mam-.zel~ m'hi tornaré_ 

'1 

. . 

• 

Pipiu ... 

Oiselet, vas à l'eau ! 
___, Mam'zelle je veux du fl'omage .. 
- Oiseau, jè te battrai. 
- Mam-.zelle, je l"ÎI>osterai. 

, ·~. 



• 

12. ~ Jan del Riu 
Jean fa Rù'u 

tJfJ JJ JI J 1 J. î-1 J.l J~ 1 J. J J 1 r r r k 1 Ë r-J ·1 J· 
. s-1~ fe6 ~ ~ n.'lt.c, ~'-Y) VL--o.lor] , 1Pe/~ frvc ~r., lod ~.J~ U 

J"an del Riu n'és arrivat 
Amb una carga de monines ; 
Jan del Riu n'és arrivat 

·_1\mb una carga d'escarbats. 

N'ha portat un violon 
Per fer ballar les minyones ; 
"N'ha portat un v.iolon 
Per fer ballar los minyons. 

. Jan del Riu n'és arrivat 
etc.:. 

Jean la Rive est arrivé 
Avec un chargement de singes 
Jean la Rive est arrivé 
De singes et cafards chargé. 

Il apporte un violon 
Pour faire danser les filles ; 
Il apporte un violon 
Pour amuser les. garçons . 

Jean la Rive e~t arrivé 
etc ... 



13. Ventura 
/J.onarenfara 

l@;UJ:J l J 1 J J 11! J # 1 cr'c e 1 J Jll JJIJet@ 
'" . JI~~' ~~u~,~bCA."ttii!Dp~~,! .. lJue.revJ~-

( ijJ J_ T IJ.J)ll l J-Î j 1 J . J 1 } ! J 1 1 ! l ) J / j .1 
~ .. IJ"J,..,~~~J,poi,~ ~;n,'bo.l'~~s~,fcuJ:.J>~ptzLflih. 

'V en tura, Ven tura, 
Sona l'esquelli 
Que'l bun·o plora, 

Ventura, 
Que se vol morî. 
Ha perdut lo seny - e~ "'obre pastré 
.Ha perdut lo seny,- ti!'dt pis per ell ! 

0 Bonaventure, 
Sonne le grelot 
Que l'âne pleure 

vintij.re·, 
Et moui·ra bientôt. 
II perdit l'esprit, le pauvre -pâtr·e, 

.Il perdit l'esprit, tant pis pour lui ! 

14. - El Vilano 
L·e rdLageouv 

El vilano ten un g-at 
Qu'amb la pota, pota, pota ; 
El vilano ten un gat 
Qu'amb la pota arriva al plat .. 

Le villageois a un chat 
Dont la patte, patte, patte ; 
Le villageois a un chat · 
Dont la ]}atte arrive au plat. 



rs. To~h ,anit. s:om 'Caminat 
C 

. . J • 1 • , ,. 

efte ~f/l.l!b~tli j au. C/Jemuze 

Tot anit s0m cami~a.t 
Per anâ a Sant Ferriol ; . 

· S'&m tra:pat una granyota. 
· Que sat'l..ava el' flaviol. 

II 

Quina. Huna fa ian clara 
Per anâ a rohar moscats 

. , 

. I 

Cett.e nuit j '-ai , chemfi.né" 
:Allant à. Saint-Ferreo~ ; 
Yai rencontré· fa gli(,'!JJGui1fe 

Qui jouait du flageolet . 

II 

·Quel clair .de lune si ·rare 
Pour s'en aller marauder 
·A 'la treille de Sagarre 

r· 

A la parra d;Eu· Sagarra· · 
Q:u:e Jt."bi ha d~ CQ!'0-nats r. :Les, murse_ats les }lll'us d·orés t , 

.( 

.... 



·16. - Los malicianos 
Le.1 maitcieu.x_9 

Los malicianos sôn los sabaters ; 
Qùan tenen pas feina roden 11}els carr~rs 

1, de la malicia-; - tiren Jo nyiny'Ol 
Per sol, 

I de la malicia Üren lo nyinyol ! 

Les malicieux ce sont les savetiers·; 
S'ils n'ont pas d'ouv.rage, par tous les quar. 

[tiers 

Ils vont en colère, - lançant le ligneul 
Par terre. 

Ils vont en colère, lançant le ligneul. 



/ 

1 7. .. El ti o ti o 

I 

Qui me l'encendrà 
El tio, tio, tio ; 
Qui me l'encendrà 
El tio · del detràs ? 

II 

Jo te l'encendré 
El tio, tio, tio, ..
.Jo te l'encendré 
El tio de papê. 

III 

No l'encendràs pas . 
El tio, tio, tio, 
No l'encendràs pas 

' El tio de paperàs. 

lV 

Jo te l'eucendré 
El tio, tio, tio, 
Jo te l'encendré 
El tio de papê. 

Le. tir1on-ft.ro1ù 

(Jeu carnavalesque) 

r 

Qui l'allumera· 
Ce tiso:n, -tison-là ,.. 
Qui l'allumera 
Le tison p~r le bas_ 

II 

Je l'allumerai 
Le tison, tison froissé ; 
Je l'allumerai 
Le tison de papier ~ 

III 

Tu n'allumeras 
Ce tison, tison-là 
Tu n'allumeras 
Le tison que voilà_ 

IV 

.Je l'allumerai 
Le tison, tison froissé ; 
Je. l'allumerai 
Le tison de pa-pier. 



1 B~ - la Mar fa (Entrellissada) 
La pailLa.:MU {entregli.:~Jée) 

ijll Jiil!r rilfJ.JifTii]IJ.JiJI ~ ~~t· . . ·~ J ' . ~ 

Ii ~ § D.C 

•• 

] 

Pà de mill t'en porti, 
Menjane si,n vols ! 
No t'en porti gaire ; 
P.ren~te'n un bon trôs ! . 

(\Remingo]·ada instrumental 
,() a boqu:es tauoades.) 

Il 

:La tatà Mosseta 
..N'era general ; 
'Toca la trompeta 
.:I també el tabal. 

• 

1 

Du pain je t'apport' 
Manges, si tu veux, 
Je n'en porte guère ; 
Prends-en un bon peu. 

(Ritou•rnellc Ï<11strumentale) 
ou :houches. fermées·.) 

·II 

La tante Moussette. 
Général malin, 
Tenait la trompette 
Et le tambourin . 
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19. - La cascabellada 
L-ez danwie (k.,/ gretul~ · 

. . J-eo.- ~~ s~'n.,tü.:e4~clin4fct, be~ • ..l<c& '"""'-

t#J J..l J 1 i 1 1 l.! J 1 r 1 · 
~S'-'? -lV!.~<fWZ.~ ccc..t~, ~! 

Ara mireu si'n tine 
De dîners ·dins la butxaca 
Ara mireu si'n tine 
.Que fan catrinc, catrinc ! 

. ./ 

Voyez donc si j'en ai 
De l'arkent tintant en poche ; 
Voyez donc si j'en ai 
Qui sonne · et va tinter. 

• 



-~ 20. ~ Els esclops de Déu 
LeJ J'abotov de D ù~u 

(Jeu chanté) 

Els .esclops de Déu fangaven ; 
Sant Joan triava grjl. 

Les sabots de Dieu s'embourbaient 
Et Saint Jean triait du grain 

Sant Pere 
Li va al darrera 
Amb el trico, trico, trac ! 

·' 

· Saint Pierre 
Lui vient derriêre 
Une trique, trique en main. 

1 • 

. - ~ 



21 .. .En ·Picaranyes 
Pique-araignéet:V 

i? r. c c e 1 r c ~ 1 G c · & v 1 r ni 
En Picaranyes, En Mataranyes, 
Ara minyons, alegrem-nos ! 
En Picaranyes, En Mataranyes, 
Qui vol els meus . estreginadors ? 

A quat'sous, a quat'sous 
Pour monter votre ménage ; (1 ) 
A quat'sous, a quat'sous," 
Qui'm crompa estreginadors ? 

Ara n9'n irem pel môn 
A treure les estregines . ; 
Ara no'n irem pel môn 
Hls-e vendre a sôu cad'un. 

En Picaranyes, En Mataranyes, 
Ara 'minyons, alegrem-nos ! 

• 

En Picaranyes, En Mataranyes, 
Qui vol el meus estreginadors ? 

.Pique-araignées, Tue-araignées,. 
Allons amis, amusez-vous ! 
Piq ue-araip-nées, Tue-araignées, 
Qui donc achète une tête de loup "! 

A quat'sous, à quat'sous 
Pour monter votre ménage ; 
A quat'sous, à quat'sous 
Voyez me~ têtes de loup. 

Et par le monde on ira 
Enlever les fines t0iles 
Et par le monde on ira : 
Un sou pièce on les vendra. 

Pique-araignées, Tue-araignées,. 
Allons amis, amusez-vous ! 
Pique-araiguées, Tue-a1·aignées, 
Qui donc achète une tête de loup "f· 

(1) 0~1 bi~n : Qui me'ls crompa, qui m .'els acabr!. . 



22. Els tres tambors 
Le.J trot.f tanzbounv 

I 

Si n'éren tres tambors 
Que venen de la guerra ; 
El més petit de tots 
Porta un ram de rosetes, 
Ram, rampataplarn, 
Porta un ram de rosetes. 

II 

La filla del rei n'és 
Al balcô que's passeja. 
-,- Vina, vina, tambor, 
Do'me aquestes rosetes 

III 

- No us d.onaré jo el ra rn 
.Si no'rn den l'amoreta. 
- L'haven de dernanar 
Al pare i a la mare. 

I . 

Ils étaient trois tambours 
Revenant de la guerre ; 
Le plus petit ·de tous 
Porte un bouquet de roses,. 
Ran; ranpataplan, 
Porte un bouquet de roses-

II 

Et la fille du roi 
Au balcon se repose 
- Viens môn petit tarnbourr
Apporte-rnoi ces roses ! 

III 

- Je ne les donnerai 
Que contre une caresse • 
- Il faut le demander 
A mon père, . à rna mère. 



IV 

Si el si vos volen dar 
Per mi no s'ha de perdre. 
Tambor s'en va a trobar 
Al rei i a la reina. 

v 

- Déu te guard, rei {ran·cés, 
Vois dat-me la fiHeta ? 
- Digues, digues tambor 
Qui ·és doncs el teu peïre ? 

VI 

- BI meu pare és el rei 
De tota l'Angleterra. 
~ Vina, vina tambor, 
Ma filla sera teua. 

vu ·, 

No'm sen'to grat de vos, 
'Tampoc me'n sento d"e11a 
·Que a.'llà en el mea pais, 
·N'hi ha que sôn més belles 

.· IV~ 

S'ils v•eulent accepter 
A mon tour j'acquiesce. 
Le tambour va trouver 
Et le roi et la r~ine. 

v 

- 0 Sire voulez-vous 
Exauce-r ma p1·ière ? 
~ Dis-moi, dis-moi tambour, 
Et qui donc est ton père ? 

VI 

- Je suis le fils du roi 
De toute l'Angleter.re. 
- Vie-ns, approche tambour, 
...- Pour g~ndre je t'accepte. 

VIl 

Je n'en ai nu-l s-ouci, 
Ni pour vous, ni pour elle, 
Là-bas, dans mon pays, 
II en est de plus belles. 
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