


Note de l’Auteur

Voici le deuxième recueil de « ,Chansons gasconnes ».
Il marche de pair avec le second recueil de « Contes 

gascons ».
Et notre intention, dans nos publications gasconnes, c’est 

alterner en faisant paraître à la fois :
1° Contes gascons;
2° Chansons gasconnes.

Si les contes semblent spécialement destinés aux veillées 
d’hiver, les chansons populaires accompagnent en toute 
saison les fêtes solennelles de la vie : naissances et ma
riages, elles rythment les mouvements des travaux cham
pêtres et des rondes joyeuses qui, la journée finie, délassent 
les membres courbaturés des faucheurs de foin, des cou
peurs de blé et des vendangeurs.



Avis des Éditeurs

Le succès obtenu par çes chansons, dès qu’elles furent 
présentées au public, nous a décidé èi publier en même 
temps que les poésies originales Gasconnes, non pas une 
simple traduction mais des textes français rythmés pou
vant être chantés sur les mélodies de M. Cousso.

Nous nous sommes donc adressé à un praticien de la 
vérification rythmique qui a ciselé des strophes d’une ac
centuation impeccable, conservant, à défaut des intraduisi
bles locutations locales, les idées du poète gascon.

Maints détails précis ont dû être retranchés et maintes 
épithètes sacrifiées dans cette transposition, car notre lan
gue nationale ne peut rivaliser en concision avec le patois, 
on. voudra bien reconnaître, cependant, que lorsqu’il s’agit 
de chant populaire, le rythme doit prévaloir et que le tra
ducteur a fait ici tout ce qu’il était possible de faire pour 
concilier les exigences de son rôle avec les coercitions de 
la métrique moderne.

Ces petites pièces, quoique un peu décolorées dans leur 
adaptation française, pourront ainsi dépasser la zone mé
ridionale et charmer ailleurs, comme, ici, les amateurs de 
chants rustiques.

Beaucoup de clients nous ont aussi demandé l’accompa
gnement de ces morceaux, malgré la destination de plu
sieurs composés pour les chanteurs de plein air, estimant 
qu’une harmonisation gauche ou quelconque en altérerait 
le caractère mélodique.

A tous ces solliciteurs nous répondons aujourd’hui en 
leur apprenant que la partition est déjà écrite. Ces accom
pagnements sont l’œuvre d'un spécialiste en ce genre qui 
a remis en lumière par ses arrangements vocaux, ses pré
sentations pianistiques et ses orchestrations, bon nombre 
de chants régionaux oubliés.

L’Album de piano (ou d’harmonium, car la majorité des 
demandeurs réclamait les accompagnements pour les pen
sionnats et les groupes scolaires ruraux où les répétitions 
se font avec ce dernier instrument) ne doit être imprimé 
que lorsque toutes les séries de chansons auront parues.
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,Comme cette publication peut être retardée plus que 
nous ne le voudrions, les propagandistes occitans désireux 
de contenter leurs adeptes proches ou éloignés, tiennent 
provisoirement à. la disposition clés musiciens des copies 
manuscrites de l’harmonisation.

Cette instrumentation, simple mais néanmoins fort élé
gante et de style assorti, souligne opportunément les divers 
rythmes de chansons quelle encadre ou entremêle de pré
ludes et de ritournelles complémentaires.

Nous sommes donc certains qu’elle contribuera à en fa
ciliter l’interprétation parmi les exécutants d’occasion et à 
en favoriser Vintroduction dans les milieux artistiques.

Ces accompagnements manuscrits sont en vente au prix 
de 21 francs chaque chanson (0 fr. 50 en plus pour l’envoi 
par la poste d ’une à trois chansons. Le montant doit être 
joint à toute commande).

S’adresser au : Comité régional de propagande artistique, 
'  5, rue Mirabeau, Auch.

On trouvera à la même adresse un dépôt de fascicules.



la Editorial Occitan est heureux de présenter aujourd’hui 
à sa clientèle étendue de propagandistes et d’amateurs, 
une nouvelle série de chansons toutes imprégnées d’arôme 
régional. 11 ne s’agit pas ici pourtant de documents an 
ciens, intégralement présentés avec leur mélange cho
quant de beautés permanentes et de médiocrités à jamais 
décolorées, mais de créations nouvelles d’une facture plus 
uniforme, dans lesquelles les sujets campagnards sont fraî
chement assaisonnés comme il convient et ceux qui ne 
sont pas ruraux « délicieusement accomodés à- la sauce 
gasconne ».

Tout, dans cette sélection, contribue à leur donner la 
saveur spéciale qui fait le délice des connaisseurs.

D’abord la langue, magistralement employée, ensuite la 
musique et enfin Villustration.

En effet, ces petites pièces, cantilènes de plein air ou 
romances pour les assemblées, ont été conçues par un 
poète qui pense en gascon et dont les trouvailles ou les 
imitations révèlent sans artifice les formes expressives 
propres aux gascons de notre contrée.

L’auteur, un patient chercheur, qui a rassemblé en des 
collections uniques, méthodiquement établies, tant de ves
tiges précieux reconstituant la vie morale d’un passé que 
la génération rurale actuelle ignore, oublie ou même re
nie^ ne pouvait se désintéresser de la chanson;-il a com
pris, lui qui analysait si exactement la mentalité collective 
de nos compatriotes agriculteurs, d’il y a seulement trente 
ans, que la chanson peut- contribuer plus efficacement 
qu’aucun genre de composition, h conserver parmi les des
cendants des paysans que nous connûmes, le vocabulaire 
intraduisible et, avec ce parler pittoresque, tout ce qu’il 
désigne et rappelle — ce trop peu typique des mœurs et 
des usages d’hier que la récente transformation de la vie 
agricole laisse encore subsister.



Voilà pourquoi ces chansons sont, comme les premières 
et celles qui suivront, autre chose qu’une simple fantaisie 
et distraction d’amateurs.

H  + +

La musique n’est pas moins dans le ton parce que 
M. C..., terrien d’origine et de cœur, possède autant que 
l ’auteur la connaissance du sol natal et partage son amour 
enthousiaste de la zone.

Musicien d’instinct, dont une culture trop pédagogique 
n ’a pas formularisé les inventions, ce mélomane aux goûts 
rustiques puise inconsciemment ses inspirations opportu
nes dans les legs mélodiques d’âges différents du nôtre où 
chaque province était une petite patrie ethnographique
ment délimitée. C’est pour cela que sa musique est, malgré 
k s  réminiscences des maîtres, plus locale que toute autre 
et s’apparente au texte dont les sonorités lui sont fami
lières.

<■-> »

Les images de ee fascicule ajoutent également un 
charme attractif de plus aux chants déjà si intéressants à 
tous points de vue.

Elles attireront l’attention de quelques-uns parce que le 
dessinateur, poète et musicien aussi, en même temps que 
philosophe, s’applique passionnément dans toutes ses œu
vres à fixer les traits caractéristiques que d’autres négli
gent et à utiliser les symboles subtils remontant au Moyen 
Age dont 1# sens raffiné est maintenant ignoré des illus
trateurs à part quelques mystiques esthètes

Ses hommes à bérets et ses femmes coiffées en mou
choir, observés et croqués là où on les trouve encore, 
s’ont, dans cet esprit, entourés de fleurs évocatrices dont 
le seul choix vaut tout un poétique commentaire. On voit, 
en les regardant, que M. P... aime, philanthropiquement ou 
mieux, ces humbles de la campagne et que, s’il relève avec 
' ns malices d’artiste leurs rudesses et leurs gaucheries, il
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discerne et apprécie surtout en eux les qualités mécon
nues des sociologues d’aujourd’hui. Ces figurines ne sont 
donc pas de simples vignettes décoratives et, en cela il 
s’associe au but poursuivi par les chansonniers — mais de 
miniaturesques synthèses dont les psychologues et les di
lettantes avertis se plairont à analyser les détails et à dé
couvrir les suggestives inductions.

-Ç-> -4"*-

Puissent donc ces jolies chansons, contemporaines hé
las, de la défloration de la vie agreste et cependant toutes 
teintées de couleurs traditionnelles, prendre place à la 
fois dans la riche bibliothèque du collectionneur régiona- 
liste et parmi les rares papiers du travailleur manuel 
entre le roman d’aventures..., la danse chantée rapportée 
de la foire..., les almanachs et les prospectus des fournis
seurs.

Le premier s’en délectera en les fredonnant.
Le second, nous l’espérons, remplacera dans son réper

toire les rosseries, composées pour d’autres et qui déton
nent dans son milieu par ces gracieuses et innocentes es
quisses, écrites pour les siens dans la teinte sentimentale 
appropriée.

Le Comité Occitan.



I

L’ESPIGAIRO





U’BSPIOAIRO
(LA G LA N EU SE)

R e m e n a lh  R e fra in

Tant pis sem pcto l’asquio Tant pis si la tache est dure 
Tant pis, tant pis per jou Tant pis pour mes sueurs 
Calou, n’ei que calou Chaleur Test que chaleur.
Amassi blat, aurei liario Ce blé sera ma nourriture

R itn a tu è ro s

I

LeuaJo Je Jouro 
Au canta Jou pout 
Coumo la pastouro 
Courri pou restout 
E tout’ acataJo 
Pessic per pessic 
Me lièu la triaJo 
Dècki la caussic.

I I

La cigalo canto 
Sa cansoun J ’estiu 
Pausat sur la branco 
L’auset kè piu ! piu ! 
Jou soui l’espigairo 
Dou cabelk Jeckat 
Sens este semuairo 
Tapi an kèu garbat

C oup le ts

I

■A Theure oh les hommes 
Désertent leurs champs 
Parmi les grands chaumes 
je  vais haletant 
Et toute courbée 
je  glane a tâtons 
Pincée par pincée 
Laissant les chardons.

I l
Tout près la cigale 
M e donne le ton 
U  oiseau me régale 
Arec ses chansons 
je  suis la glaneuse
Du blé délié
Sans être semeuse 
je  jais mon gerbier
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III

Soui pas l’abastuairo 
Dous bauquès pouncbuts 
Mes soui l’amassairo 
Des cabels pcfJuts 
A petitos bricos,
Cabclb per cabelb 
Punton las alicos 
Coum rais de sourelb

IV

M ’en bau abalado 
Quand ci le baudiat 
Dambe ma segado 
De blat espigat 
E s’ei la praubèro 
Dou boule de Diu 
Àurei pas misère 
Au cap de l’estiu.

II I

C'est moi qui recueille 
Les épis per Jus 
Jamais je ne cueille 
Dans les tas pointus 
Mais très pat ieu te,
Epi par épi 
Je glane, pruJente 
Quand le soleil luit

IV

Je rentre harassée 
Partant mon fardeau, 
M a lourde brassée 
D e ce bu  nouveau.
S i Dieu me conserve 
Dans ma pauvreté 
J'aurai ma réserve 
A u bout de Pété♦

a  ^



I I





L,A MIO QATO
(M A C H A T T E )
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I I

M a douço gateto.

Douço gateto, ma douço gateto 
T ’ai mi, t ’aimi mes: bos minja soupeto 

T ’alisi su î’asquio 
Joubinario 
Coumo eau 
Miau !... Miau !...

I I

/ M a douce chatte
M a mignonne chatte 

D e toi j ’ai souci ; as tu faim , ma belle ?
V tux  tu, de ma main, des douceurs nouvelles ? 

D is tes désirs 
« miau, miau !  »



IV

M a  PRAÜBO GATOUGNO

La mio gato, ma prauko gatougno 
T ’aimi, t’aimi kort : quîno lèjo kougno 

T ’an kèto su l’asquio 
Trauessario 
Mau mourtau 
Miau i... Miau !...

IV

M a pauvre chatte 
Malheureuse chatte 

Je t'aime toujours quoique très changée 
Quels êtres méchants t'ont ainsi blessée ?

P fponds m oi Jonc ?
(( M iau... miau ! »



LE PETIT BAILET





R e p ic

Pari de blàt '
Trakalïio goujat ( n  . ,
Bin W  \ (h V
M oun Jordi coutchat ]

R e fr a in

‘Pain de blé
On va travailler I / -. \ 
V in tourné t \ ?/s)
Georget est couché ■

R i in a tu è r o s

I

Serei jamès qu’un bailetot 
T out pè descaus pe las carrèios 
Coumo troussèu un paquetot 
H è t de perrecs e de misèios

C o u p le ts

ï
Je ne suis qu’un petit valet 
Simple vacher, piocheur de terre 
E t mon trousseau, c’est le paquet 
D e ces habits de pauvre hère.
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I I

S’ei de boun bin, s’ei de boun pan 
S’ei boun fricot qu’arribe a l’ouro 
Harei trabalb, auei, douman 
Q ue sio tard, que sio douro /

I I

S i j 'a i du vin, si j 'a i  du pain 
E t du fricot à la demeure 
Comme aujourd'hui j'ira i demain 
Que ce soit tard oïl de bonne heure.

I I I

S’on ei poulit, s’on ei countent 
Q ui aujo pax, qui aujo guerro 
Sera gracions, sera baient 
Le bailetot de la misèro

I I I

S U  on lui parle gentiment 
Q u il y  ait paix, qu 'il y  ait guerre 
Georget sera souple et vaillant 
Malgré son âge et sa misère
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IV

Se per en cas gna Je coupât 
Q ue le patroun sio en coulèro 
A  Jiu bèt temps !.. e le goujat 
Ab coupo tout !... plats et backéro

IV

Maïs y au contraire, si, parfois 
Le patron grogne et vitupère 
Je me rebute et puis, ma fo i,
Je brise tout dans ma colère.
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I

Vous qui marche{ ainsi chaussés 
D e sabots lourds comme une huche 
V lus ne risque% de vous blesser 
Q uand votre pted glisse ou trébuche 
S i les sabots ne sont pas beaux 
Tant pis car rien ne les vaut.

I I

Atau sabets ço que croumpats 
Soun têts de eue de castagnèro 
Plan armerats e plan Iierrats 
Arribo fret e tu banguèro 
Se les esclaps soun pas poulîts 
M enebauti, soun au mens agits.

II

Comme Ton voit, tous ceux de bois 
Dont vous pourrie-^ faire Templette 
Sont bien ferrés> et rembourrés 
Pour supporter gel ou tempête.
S i les sabots ne sont pas beaux 
Tant pis, car rien ne les vaut.
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III
Le men pai e tabe soun pai 
Touto bito n’esten caussades 
lamés n’esten —  e aco fai 
Un tant che pu mourtiiicades.
Se les esclops soun pas poulits, 

en cliauti, soun au mens agits

III

Dans le passé, ils ont chaussé 
1 ous mes parents je vous F assure 
Et nul ne fu t, jamais confus 
D e la lourdeur de sa chaussure.
S i les sabots ne sont pas beaux 
Tant pis, car rien ne les vaut.

IV

Tant pis pr’aquet que-s hè bourgés 
Las boutinos soun estaîuados 
E les souliès soun macàdés 
E las pesics soun arrupados.
Se les esclops soun pas poulits 
M 5 en cbauti, soun au mens agits

IV

Tant pis, ma fo i, pour les bourgeois 
Dont les botiines se déforment
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Dans les souliers, leurs doigts pliés 
Leur causent des peines énormes.
S i les sabots ue sont pas beaux 
Tant pis, car rien ne les vaut.

V

La polka se boulets dansa 
Un cop de pè !... Fesclop en Faire 
E biro bir’en tournera 
Jamèi n’aurats ta poulit aire.
Sc les esclops soun pas poulits 

en cbauti soun au mens agits,

V

S i vous voulez, parfois danser 
Les vieilles danses campagnardes 
Votre sabot, sautant bien haut 
Vous donne des façons gaillardes. 
S i les sabots ne sont pas beaux, 
Tant pis, car rien ne les vaut.

V I

Sc bès caucoum a la rubès 
Preng les esclops a grand pugnados 
E le camin débat les pès 
Saubo-t, saubo-t a gran butados
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Sc les csclops soun pas poulits 
en ckauti soun au mens agits,

On fin i t  par le refrain e t on change Je dernier alinéa 

Canten etc.
Ei pas kèt “ truc ” Aie !... ei kct gnaco 
y  ai pas fa it “  truc ” A ie !... y  ai fa it “ gnaquc

VI

S i tu fais des choses a Venvers 
Prends tes sabots à. pleine main 
Par chemin droit ou de travers 
Vite, vite, fuis grand vilain 
S i les sabots ne sont pas beaux 
Tant pis, car rien ne les vaut.



PETITO DEMAISELO





L,A PETITO
DEMAISELO

(LA PE T IT E  D EM O ISELLE)

R e m e n a lh  R e fra in
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III

La mainado saunejo 
Le uelk smérit 
A u rèko que daurejo 
Le soun esprit

IV

Passi touto journado 
Bierjo de plous 
Q ue eau a la mainado ? 
Sourelk et flous

V

Se soui pas gloriouso 
D e gran kalou 
Tapi an soui embejouso 
D e moun aunou.

V I

L’estiu quand karanejo 
Le klat daurat 
La mainado trastejo 
De tout coustat

M oi, tim ide j i l le t t  
Je laisse errer 
M on esprit qu i répit 
D es mots dorés

I V

égarés sont les journées 
Vierges de pleurs 
C ar beaucoup sont marquées 
D e vrais malheurs

V

Je ne suis glorieuse 
D e ma grandeur 
M ais plutôt soucieuse 
D e mon honneur

V I

D ans Vété lors qu ondule 
Le blé moiré 
En errant je  module 
L ’air déluré



V II V II
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L iuer quan plauméjo 
Per tens trumat 
La mainado sauéio 
A Festujat

M ais l  hiver quan J  la p i nie 
Mous assombrit 
Bien souvent je m'en rade 
E t je  redis :



V I

LE GRAN DE BLAT





UE GRAIN DE BEAT
(L E  G R A N  D E  B LÉ)

R i m a t u è r o s

I

D e boun maitin s’i deebidat 
Cau l’a-cuate enta tira 
D e boun maitin s’i deebidat 
Le petit Bernat

C o u p l e t s

I

D e bon matin s*est réveillé 
D ès que le coq a claironné 
D e bon matin s ’est réveillé 
Le petit A ndré

I I

Q u i partit au sourelb leuat 
Cau l’a-cuate enta tira 
Q u i partit, au sourelb leuat 
E n ta’n-au marcat
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I I

I l  part Jès le soleil levé 
Tour être plus tôt arrivé 
I l  part lès le soleil levé 

I l  vient au marché

m

U n gran de blat qu i a croumpat 
Cau i’a-cuate enta tira 
U n gran de blatqu’i a croumpat 
E que Ta pagat

I I I

I l  y  accourt pour acheter .
Tout juste un humble grain le  blé 
I l  y  accourt pour acheter 
Ce blé bien payé,

IV

U n praubinas Ta demandât 
Cau lacuate enta tira 
U n praubiuas Ta demaudat 
D ou bè caritat



V

Q u ’a dat au praube, îa m întat 
C au Fa-cuate enta tira 
Q u ’a dat au praube, la m intat 
D ou  soun gran de Fiat

V

I l  donne au tauvre la m oitié ±
D e ce from ent qu 7 / a gardé  
I l  donne au pauvre la moitié 
D e son grain de blé

V I

E t Faute tros s’en a pourta t 
C au Ta-cuate enta tira 
E t Faute tros s’en a pourtat 
Après Fa semuat
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V I

I l  emporte Vautre moitié 
I l  fa u t a ile  pour tirer 
I l  emporte Vautre moitié 

E t veut la semer.

V II

La mintat gran qu’a puntejat 
Cau l’a-cuata enta tira 
La mintat gran qu’a puntejat 
E qu’a berdejat

V II

O r ce seul grain sitôt semé 
D u sol aride a pu pointer 
O r ce seul grain sitôt semé 
A  bien verdoyé

V II I

De tant e tant qu’a cabelhat 
Cau 1 a-cuate enta tira 
De tant e tant qu’a cabelbat 
A u cèu qu’i mountat



—  49 “

V III

Le frêle épi s'est allongé 
Quand sur sa tige il  est monté 
Le frêle épi s’est allongé 
Jusqu au ciel fermé

IX

Blanco Lario le Let Liât 
Cau l’a-cuate enta tira 
Blanco Lario le Let Liât 
Boun pan Liane qu’a dat

IX

Alors que n’a t ’il  point donné 
Pour l ’autre monde inexploré 
Alors que n’a t ’ilpoint donné 
L ’bumble grain de blé !

X

E Noste-Segne l’a LalLat 
Cau l’a-cuate enta tira 
E Noste-Segne la LalLat 
Au petit Bernat
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X

Le D ivin M d lire a couronné 
D e tout ce qu // porté le lié  
Le D ivin maître a couronné 
Le petit A m lré

X I

EntaVûita la prauLetat 
Cau Ta-ciiate enta tir a 
EntaYbha la pfauLetat 
Mets la caritat.

X I

Evite£ Jonc la pauvreté 
Q u i vient parfois vous 
Evitez Jonc la pauvreté 
E ar la charité.
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VII

MOUN AGNERO





M O U N  A Q N E R O
(M O N  A G N ELLE)

R im a tu è r o s

I

Couneguets pas moun agnèro 
Q u’i la flou dou mén troupct 

Ouéro... Ouéro...
Q n ’i la flou dou men troupet 

Q u’î tant bèt !... Bè !...

C o up le ts

I

Connaissez-vous cette agnelle 
Fleur' Je mon riche troupeau 

Chère !... Chère !...
Fleur Je mon riche troupeau 

Toujours beau... Bè !
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H

La laine est blanche et légère 
J  aime donc bien la caresser 

Chère... Chère...
J  aime donc bien la caresser 

Chère me... Bè l...

III

Trauès camps ou castagnèros 
S’en ba cabirouleja 

Ouéro... ouéro...
S’en ba cabirouleja 

Tra la la... Bè 1...

III
A  travers landes et bruyères, 
Elle s3en va folâtrer 

Chère... Chère...
Elle' s'en va folâtrer et brouter 

E t brouter.

IV
Perdudo pe la paguèro 
Au cric se bout’a mêla 

Ouéro... Ouéro..,
Au cric se bout’a mêla 

Ta tourna !... Bè !...
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IV

Perdue au fond des jachères,
M a douce agnelle a hélé 

Chère... Chère...
M a douce agnelle a hélé 

Pour rentrer

V

Que l’aimi tant moun ag'nèro
Ero tabe m’aimo plan 

Ouèro... Ouéro...
Ero tabe m’aimo plan 

Sou dau pan... Bè !..

V

Je P aime et ne puis m’en taire
Mais elle aussi m’aime bien 

Chère... Chère...
Mais elle aussi m’aime bien 

Pour maint bien.



V III

D IG O -S 'O C





DIGO= ’O C
(D IS -L E )

L 'E nfant

Solo Per que soun blancs, blancs coumo nèu 
Tous péus poulits qu’oundrcn ta teste

Duo Ma memi, digo-m’cc
Se se pot un perpoc 
Digo, digo, digo-s’oc

Solo Les de marna ne seran ièu
E quand ne sion baran îo liesto

Solo Pourquoi sont ils, tes beaux cheveux 
Couleur âe Flùvernale neige ?

Duo M a même, dis-le moi
S i du moins, tu le peux 
D is-le, dis~le, dis-le moi

Solo En aura Pelle aussi maman ?
Car ce serait un jour de fête.

L 'A ïeule

Solo Se ta marna a pas péus blancs 
A pas cernut prou de bafio
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D u o  A ï  a m ême, d is-le  m oi
S i  du moins, tu  le p eu x  
D is -le , d is-le , d is-le  moi

Solo C e doit d ’ailleurs être ennuyeux  
D  yavoir la peau toute ridée.

L 'A ïeule

Solo  A u a n t i’iuer, èro Testiu
A u a n t l ’estiu, èro îa prim o

D uo  E n ta  jou d ig o - t’oc 
Se se p o t un perpoc 
D ig o , d igo , d igo -s’oc

Solo  Ç o  q u ’ei froucit, èr’a rg en t biu 
T o u t  cam bio car to u t s’abîm o

Solo A v a n t r h iv e r  ce fu t  F êté
E t d ’abord l ’aube p rin tan ière

D u o  • M o tt en fa n t d is -le  to i 
S i  du m oins tu  le p e u x  
D is - le , d is -le , d is -le  to i 

Solo C e q u i croupit f u t  argent v i f
D ont change hélas e t to i s ’a ltère

L ’E nfant

Solo  Pas boste co sbibim o pas :
E n  tro b i plan  la calourado.
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Duo I bcrtat digo-m ’oc 
Se se pot un perpoc 
Dig-o, digo, digo- s’oC

Solo Menai, memi, boun angots pas 
Debisaran a la belbado

Solo Oui, mais ton cœur ne change pas
E t je  sens sa chaleur bien vive

D uo M a même, dis-le moi 
S i du moins, tu le peux 
D is r-le, dis-le, dis-le moi

Solo Bonne grand*mère, ah 1 ne pars pas 
Nous causerons a la veillée.

L ’A ïeule

Solo Arribos tu e jou m’en bau ; 
Pourtaras do, mio mainado

,Duo Plouraras !... dipo-m’oc
Se se pot, un perpoc 
D igo, digo, dig c-s’oc

Solo Touto bito s^espass’atau
Auei jou e tu gnaut’annado

Solo Enfant tu viens et je m ’en vais 
Tu porteras mon deuil petite
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