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1 - CARNAVAS   (J.M. Carlotti 1989)

  
En Provènça i a una vila

Tota plena de bravei gènts
Carnavàs n'es lo Rèi Màger

Vos farà totei contents !
-Carnavàs es un brave òme

Qu'a partit en febrier
A ren laissat a sa frema

Qu'una fuelha de papier !
Refranh :

Adieu paure, paure, paure
Adieu paure Carnavàs !

-------------------
Es anat au pizzaiòla

La « Roiala » s'a comandat !
Li a petat la bimbaròla
A partit sensa pagar !

-Lo patron de la pantrona
Es anat per lo cercat

Carnavàs es dins l'androna

L'an pas poscut agantar !
Refranh 

-Sota la pèu de ma cata
S'es acatat Carnavàs

Saluda la s'un còp passa
Non mancar de la saludar
-Lochin s'a manjat la cata

Dedins Ròse s'es negat
Carnavàs èra tot trempa

L'avèm pas poscut cremar !
Refranh

A l'ostau de ma mestressa
Que leis amors i son anats
An partit 'mé ma joinessa
La portavan dins sei braç !

Refranh :
Adieu paure, paure, paure
Adieu paure Carnavàs !
Carnavàs...Carnavàs...

2 - FIGUEMAN (Dunkerque)

Quand je qu'j's'rai trop vieux, que 'pourrai p'us arquer
Qu'j's'rai p'us bo qu'a fair' la bande su' le côté
Quand qu'les masquelours qui sont sans pitié,

D' un coup d'cul au fin fond d'la bande m'enverront dinguer !

Refrain
Avec un manche et un wam,

Je f'rai figue-figueman
Pou' avoir l'air moins con, avecmon bâton

J'emmerderai les cot'ches, j'leur f'rai sucer mon p'tit poisson !

Quand mon pagne i s'ra plein d'kopeuspels
Qu'mon bat'che i s'ra plein d'trous comme la dentelle ;

Quand qu'mes gants à force d'renverser l'wisky,
l'z'auront p'us doigt comme les mitainesà Stablinski !

Refrain
Avec un manche et un wam,

Je f'rai figue-figueman

Pou' avoir l'air moins con, avec mon bâton
J'emmerderai les cot'ches, j'leur f'rai sucer mon p'tit poisson !

Quand qu'mes plumes elles vont pencher en bas
L'air de dire «  j'veulte bien mais j'peuvte pas ! »

J'saurais p'us bander qu'dans les salles de bal,
Mais t'auras beau faire moi j'f'rai toujours carnaval !

Refrain
Avec un manche et un wam,

Je f'rai figue-figueman
Pou' avoir l'air moins con, avecmon bâton

J'emmerderai les cot'ches, j'leur f'rai sucer mon p'tit poisson !

3 - Carnaval, botelha, botelha (Béarn)

Carnaval qu'ei arribat
Botelha, botelha,

Carnaval qu'ei arribat botelha gojat.

Dab l'esclòp desgansola
Botelha, botelha,

Dab l'esclòp desgansola
Botelha gojat.

E lo cuu esperrecat
Botelha, botelha,

E lo cuu esperrecat
Botelha gojat.

Dab vin borret qu'estò batiat
Botelha, botelha,

Bab lo vin borret qu'estò batiat
Botelha gojat.

Aiga jamei n'a horrupat
Botelha, botelha,

Aiga jamei n'a horrupat
Botelha gojat.

4 - Branle de la chemise (trad. carnaval Poussan)

 Diga-me Jacon, Dis-moi Jacquot,
diga-me Margarida, Dis-moi Marguerite,
Perqué qu’avètz mes Pourquoi avez-vous mis 
La camisa polida ? Une jolie chemise ? 
La portar defora aqueste sèr, De la porter dehors ce soir, 
Tot aquo vos dona un fotut air. Ça vous donne vraiment un drôle d’air.



La portam antan On la porte ainsi 
Per faire pénitença, Pour faire pénitence, 
 Car i a dos cents ans, Car il y a deux cents ans 
Lo Senhor de Provença, Le Seigneur de Provence, 
Coma i aviam mancat de respèct, Comme nous lui avions manqué de respect, 
A dançar en camisa nos forcèt.  Nous obligea à danser en chemise. 

5 - Mantilara 
(Adishatz dauna de la maison) (Pau/Béarn)Branle

Adishatz dauna de la maison,
Lo topin, la culhèra, lo bisagut e lo cautron.} 2

On es la vòsta hilha ?
Lo topin e la gran grilha.} 2

Sabetz pas perqué soi vienut ?
Lo topin, la culhera, lo bisagut.} 2

Per demandar Catrina,
Lo topin e la tarrina.        } 2

Bonser mèste de maison, (4còps)
E tota la companhia           

Mantiralira lanlira
E tota la companhia 

Mantiralira lanlà.

Jo soi pas vienut acì, (4 còps)
Per dançar ni mei pr'arrìder,

Mantiralira lanlira,
Per dançar ni mei pr'arrìder,

Mantiralira lanlà,

Lo mèste qu'es antau mercat.
Lo topin,la culhèra e lo gran plat. } 2

Crompar un sac de vaishèra,
Lo topin e la cautèra.                   } 2

E quan lo mèste es arribat,

Lo topin, la culhèra e lo gran plat. } 2
Qu'am lo galant de Catrina,

Lo topin e la tarrina.                 } 2

Jo que soi vienut exprès,  (4 còps)
Per demandar vòsta hilha,

Mantiralira lanlira,
Per demandar vòsta hilha,

Mantiralira lanlà.

E qu'au hilha vòs donc tu ? (4còps)
La grandòta o la petita

Mantiralira lanlira,
La grandòta o la petita,

Mantiralira lanlà.

Adishatz dauna de la maison,
Lo topin, la culhèra, lo bisagut e lo cautron. } 2

On es la vòsta hilha ?   
Lo topin e la gran grilha.  } 2

6 - Carnaval qu'a nau motons (trad.Biarnès)



    

  7 - Libère toi compagnon républicain de sécurité
(M.N. / C.A.CA.) Jackson do Pandeiro « Cabo Tenorio »

Libère toi compagnon républicain d'sécurité (bis)
Sous tes jambières/sous ta visière/dans ta panoplie antiguerilla
Il y a un derrière/qui sait la manière/qui sait la manière de danser le samba
Dans ton bouclier/sous ton gilet/dans tes lourdes rangers de combat
Ce bon son t'appelle/tes pensées s'entremêlent/Ca y est tu sens c'est ton 
coeur qui bat.

Libère toi compagnon républicain d'sécurité (bis)
Ton pied tapote/tes fesses tremblotent/tu te demande ce que tu as/
t'oublies tes menotte/seraient ce ces notes/Ton tazer n'fait pas cet effet la
Ca y est tu danses/bientôt t'es en transe/Que dirait ton chef en voyant ca?/
quitte la brigade rejoins la mascarade Carnaval t'accueille en ses bras

Libère toi compagnon républicain d'sécurité (bis) 
T'as viré ton casque/Tu portes un masque/Enfin tu ressembles à n'importe 
quoi
On te pense échangiste/Ou même transformiste/y'en a meme qui pensent à 
Che Guevarra
C'est quoi ce mélange/cette mixture étrange/Vraiment tu n'aurais pas du 
boire ca
Tu es dans la tempête/tu fais plein de conquêtes/Et de la fête tu es devenu le 
roi

Libère toi compagnon républicain d'sécurité (bis)
Ca fait des heures/que tu te beurres/que tu continues a faire n'importe quoi/
Quelle est cette ombre/derrière les décombres/Qui surgit et qui se pointe 
vers toi?
C'est ta section/ton bataillon/qui a pour ordre d'arrêter ca
C'est ton copain René/Qui va te matraquer/T'embarquer pour mieux te 
dégriser

Libère moi compagnon républicain d'sécurité (bis)
ALors Tu te réveilles/Ce n'sera plus pareil/A carême tu 
démissionneras/FIN/

8 - Apesar de voce
(Chico Buarque, 1970)

Hoje você é quem manda
Falou, tá falado

Não tem discussão
A minha gente hoje anda

Falando de lado
E olhando pro chão, viu

Você que inventou de inventar
Toda a escuridão

Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar

O perdão
Apesar de você

Amanhã há de ser
Outro dia

Eu pergunto a você
Onde vai se esconder

Da enorme euforia
Como vai proibir

Quando o galo insistir
Em cantar

Água nova brotando
E a gente se amando

Sem parar
Quando chegar o momento

Esse meu sofrimento
Vou cobrar com ljuros, juro
Todo esse amor reprimido

Esse grito contido
Este samba no escuro

Você que inventou a tristeza
Ora, tenha fineza
De desinventar

Você vai pagar e é dobrado
Cada lágrima rolada

Nesse meu penar
Apesar de você

Amanhã há de ser
Outro dia

Inda pago pra ver
O jardim florescer

Qual você não queria
Você vai se amargar

Vendo o dia raiar
Sem lhe pedir licença
E eu vou morrer de rir
Que esse dia há de vir

Antes do que você pensa
Apesar de você

Amanhã há de ser
Outro dia

Você vai ter que ver
A manhã renascer
E esbanjar poesia

Como vai se explicar
Vendo o céu clarear

De repente, impunemente
Como vai abafar

Nosso coro a cantar
Na sua frente

Apesar de você
Amanhã há de ser

Outro dia
Você vai se dar mal

Etc. e tal



9 - LE BON DIEU DANS LA MERDE
Pour en finir avec le travail (anonyme)

Né en nonante-deux,
Nom de dieu!
Nom de dieu!

Mon nom est Père Duchesne.
Marat fut un soyeux,

Nom de dieu!
A qui lui porta haine,

Sang-dieu!
Je veux parler sans gêne,

Nom de dieu!
Je veux parler sans gêne.
Coquins, filous, peureux,

Nom de dieu
Nom de dieu

Vous m'appelez canaille.
Dès que j'ouvre les yeux,

Nom de dieu!
Jusqu'au soir je travaille,

Sang-dieu!
Et je couche sur la paille,

Nom de dieu!
Et je couche sur la paille.

On nous promet les cieux,
Nom de dieu?
Nom de dieu?

Pour toute récompense,
Tandis que ces messieurs,

Nom de dieu!
S'arrondissent la panse,

Sang-dieu!
Nous crevons d'abstinence,

Nom de dieu!
Nous crevons d'abstinence.

Pour mériter les cieux,
Nom de dieu!
Nom de dieu!

Voyez-vous ces bougresses,
Au vicaire le moins vieux,

Nom de dieu!
S'en aller à confesse,

Sang-dieu!
Se faire peloter les fesses,

Nom de dieu!
Se faire peloter les fesses.

Quand ils t'appellent gueux,
Nom de dieu!
Nom de dieu!

Sus à leur équipage,
Un pied sur le moyeu,

Nom de dieu!
Pour venger cet outrage,

Sang-dieu!
Crache-leur au visage,

Nom de dieu!
Crache-leur au visage.

Si tu veux être heureux,

Nom de dieu!
Nom de dieu!

Pends ton propriétaire,
Coupe les curés en deux,

Nom de dieu!
Fous les églises par terre,

Sang-dieu!
Et le bon dieu dans la merde,

Nom de dieu!
Et le bon dieu dans la merde.

Peuple trop oublieux,
Nom de dieu!

Nom de dieu!
Si jamais tu te lèves,
Ne sois pas généreux,

Nom de dieu!
Patrons, bourgeois et prêtres,

Sang-dieu!
Méritent la lanterne,

Nom de dieu!
Méritent la lanterne.

10 - JE PEUX PAS TRAVAILLER
Paroles: Boris Vian, musique: Henri Salvador

Tu m'engueules sans arrêter
Parce qu'on a pas d'argent
Et qu'on ne peut rien acheter
Pour nous ou tes parents
Je peux pas travailler debout
Parce que ça me fait mal aux genoux
Je peux pas travailler assis
Ça me fait mal au coccis
Aujourd'hui, le Directeur
Des Galeries Lafleur
M'a offert une situation
De garçon d'ascenseur
Mais je peux pas descendre et 
monter
J'ai le foie qui va se décrocher
Je peux pas travailler en boîte
J'ai les poumons comme de l'ouate
La voisine m'a proposé
De laver ses carreaux
Et elle m'a apporté
Un énorme escabeau
Mais, je peux pas travailler en l'air
J'ai le vertige, je peux me foutre par 
terre
Je pourrais travailler couché
Mais personne veut m'embaucher

Onésine qui tient l'orchestre
Au dancing du carrefour
M'a de mandé d'entrer chez lui
Pour jouer du tambour
Mais je peux pas travailler dans le 
bruit
Ça me donne des tas de maladies
Je peux pas travailler des boîtes
J'ai l'épaule qui ne tourne pas
Monsieur Jean le commerçant
Qui a des plantations
Me dit "Jules, viens donc chez nous
Pour cueillir le coton"
Mais, je peux pas travailler penché
Ma colonne veut pas se plier
Je peux pas travailler courbé
J'ai les doigts de pieds recourbés
La Julie, ma belle copine
Qui bosse à l'extérieur
Me suggère de m'occuper
De son petit intérieur

Chouette! Je vais pouvoir travailler 
coucher
J'ai fini par me faire embaucher
Mais je vois pas pourquoi t'es fâchée

Tes parents pourront bouffer!



11 - MONSIEUR LE PETIT LE CHASSEUR(les Frères Jacques)

Le sam'di matin lorsque point l'aurore
Monsieur Lepetit le chasseur

Embrass' tendrement sa femme qui dort
Prend son grand fusil à vapeur

Sa grand' carnassière en peau de banane
Son chien médaillé comme un sauveteur

Et s'en va chasser la zippopotame
Et la souris blanche en Seine inférieure

[Refrain] :
La femme du chasseur
dans son grand lit blanc
la femme du chasseur
accueille son amant
Bonjour mon grand
Ils prenn'nt du café
avec des croissants

ILs s'font des baisers
Et ils sont contents
Taïau Taïau Taïau

En Seine inférieure quand vient l'crépuscule
Monsieur Lepetit le chasseur

S'fait photographier sur un monticule
Et prend des poses d'artilleur

sur un monticul' de puces géantes
de rhinoféroces et d'anacondas

et à l'auberg' du zéléphant qui chant'
notre homme s'endort d'un sommeil de bois

[Refrain] : 
La femme du chasseur
dans son grand lit blanc
la femme du chasseur
r'accueille son r'amant
R'Bonjour mon r'grand

Ils r'prenn'nt du café
avec des r'croissants

ILs s'r'font des r'baisers
Et ils sont r'contents

R'Taïau R'Taïau R'Taïau

Le dimanche au soir quand tombe la nuit
Monsieur Le petit le chasseur

retrouve sa femm' qui tricot' pour lui
un' gain' de fusil mitrailleur

il jett' sur la tabl' un zippopotame
un rhinoféroce ,un lapin zénorme

et d'sa carnassièr' il r'tir' pour sa femm
une extraordinaire pair' de cornes

[Refrain] :
La femme du chasseur
dans son grand blanc lit
la femme du chasseur

accueille son mari
Bonsoir mon p'tit

comme il est flappi
notre homme s'endort
dans le grand blanc lit

en berçant Médor
Taïau Taïau Taïau

Mais l'sam'di d'après quand repoint l'aurore
Monsieur Lepetit le chasseur

Rembrass' tendrement sa femme qui dort
reprend son fusil à r'vapeur

sa grand' carnassière en peau de r'banane
son chien médaillé comme un resauv'teur

et s'en va chasser la zippopotame
et la souris blanche en Seine inférieure



12 - Ai! que lo babau me pica

(batèsta blues/Trad.)

Soi anat cò la vesina
Per me far garir lo mal
La vesina, plan coquina
Ma balhat per medicina

De ie mètre un gran de sal.
Lo gran de sal me fa mal

Me fa coire la babau
Ai! Que lo babau me pica
Que lo babau me fa mal.

Soi anat cò la vesina
Per me far garir lo mal
La vesina, plan coquina
Ma balhat per medicina
De ie mètre un artichau

L'artichau lo me ten caut
Lo grau de sal me fa mal

Me fa còire lo babau
Ai!Que lo babau me pica
Que lo babau me fa mal.

De ie mètre un caulet, lo caulet lo me tendret
De ie mètre un jolvèrd, lo jolvèrd lo me ten vèrd
De ie mètre una pastèca, la pastèca lo me seca

De ie mètre una tuca, la tuca lo me chuqua
De ie mètre una coja, la coja lo ten roge

De ie mètre de bineta, la bineta lo ten redde
De ie mètre una patana, la patana lo me sana.

…

13 - Mamãe eu quero (Choopeta)

Mamãe eu quero, mamãe eu quero
Mamãe eu quero mamár

Dá a chupeta,ai, dá a chupeta
Dá a chupeta pro bebê não chorá
Mamãe, mamãe, mamãe eu quero
Dorme filhinho do meu coração

Pega a mamadeira
E vem entrá pro meu cordão

Eu tenho uma irmã que se chama Ana
De piscár o olho já ficou sem a pestana
E olho as pequenas, mas daquele jeito

E tenho muita pena
Não ser criança de peito

Eu tenho uma irmã que é fenomenal
Ela é da bossa e o marido é um bocal

14 – A  DUNKERQUE ON EST TOUS DES MUSICIENS

A Dunkerque on est tous des musiciens
On a tous un p'tit truc qu'on en joue bien
On a tous un instrument
Qu'on gratte ou qu'on souffle dedans
On a tous un manicraque
Qu'on mettra jamais au vulback !

15 - PUTAIN D’ISLANDE. 

Depuis trois jours, t’es déguisé, t’es maquillé et t’as picolé 
Te v’là à c’t’heure, su’l’point d’parti’ 
Cap sur l’islande 
Morts aux flétans !

Tu vas laisser, femmes et enfants, 
Et p’tête mourrir, là bas su’ les bancs 
Pou’des morues ou des z’harengs 
Va ! dans la bande, pense qu’au présent.



16 - El entierro de la sardina
J.P.B./Grail'Oli (Valse, Ciranda, Reggaeton)

El entierro de la sardina
Marca el fin del carnaval

Doña cuaresma y don carnal
Van a dejar de batallar

 
Los burgueses de madrid
Pavonean en la plaza real
Sucias pieles de disfraz

Hipocresia de vivir en paz
 

REFRAIN:
Yo no puedo aguantar

Sociedad en tal malestar

Y por tanto voy a desfilar
De luto para protestar

 
No te mueras mi sardina

Quiero mas fiesta libertina
Gaditana tan querida

Defensora de la libertad

No te agotes mi sardina
Deslumbrante sirenita
Los mares te abrazaran
Defensora de la libertad

17 - Mosca na sopa (Raùl Seixas)

Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar
Eu sou a mosca que perturba o seu sono

Eu sou a mosca que no seu quarto a zumbizar
E não adiante vim me dedetizar

Pois nem o D.D.T. pode assim me exterminar
Porque você mata uma e vem outra em meu lugar

Atenção, eu sou a mosca
A grande mosca

A mosca que perturba o seu sono
Eu sou a mosca no seu quarto a zum-zum-zumbizar

Observando e abusando
Olhe pro lado agora

Eu tô sempre junto de você
"Água mole em pedra dura tanto bate até que fura"

Quem lhe
Quem lhe

A mosca, meu irmão
Eu sou a mosca que pousou etc...

18 - Paure Carnaval  (Trad OC)

Carnaval sias un ivronha
Que nos fa mangar d'argent 

Mas as una brava tronha
e ton ventre es sens parier 

As cagat dins ti culota
A colat dins ti debas 

S'avias pas agut la foira
Auria pas tombat tan bas 

Adieu paure, adieu paure, adieu paure 
carnaval 

Ara qu'aven tot acabat
Farem la festa x2

Ara qu'aven tot acabat
Farem la festa dins lo prat

Ara qu'aven tot acabat
Fuman la pipa x2

Ara qu'aven tot acabat
Fuman la pipa sans tabac 

Diga me perque te caça(o)
Aquel laid caramantran

Perqu'aici daissar ta plaça(o)
Perque pas restar tot l'an

Tu t'en vas e ieu demori
Per mangar la sopa à l'ailh
Per mangar la sopa à l'oli

Per mangar  la sopa à l'ailh 

Ara qu'aven tot acabat
Farem la festa x2

Ara qu'aven tot acabat
Farem la festa dins lo prat

Ara qu'aven tot acabat
Fuman la pipa x2

Ara qu'aven tot acabat
Fuman la pipa sans tabac

19 - DIMARS GRAS qu'a nau pòrcas (Trad.Pau)

Dimars gras qu'a nau porcàs, (4 còps)
Dimars gras qu'a nau porcàs, 

Tots son bèths, e tots son gras, 
Atau dança, atau dança,

Tots son bèths, e tots son gras, 
Atau dança qui hè gras.

Ueit, sèt, sies, cinc, tres, dus, un.



Bordon :
Porcàs plan gras (2 còps) 

Cotèth, porcàs, dança, dança, dança, dança, 
Cotèth, porcàs, dança, dança, cotelàs !

Mardi Gras a neuf gros porcs, 
Mardi Gras a neuf gros porcs, 

Tous sont beaux, et tous sont gras, 
Ainsi danse, ainsi danse,

Tous sont beaux, et tous sont gras, 
Ainsi danse qui "fait gras".

Huit, sept, six, cinq, trois, deux, un.
Gros porc bien gras (2 fois) 
Couteau, gros porc, danse.... 

Couteau, gros porc, danse, danse gros couteau.

20 - CARNAVAL QU'AVÈ …(trad oc)

Carnaval qu'avè,
Solièrs de papèr.
Solièrs de papèr,

Per dançar leugèr.

Adiu Carnaval,
Tròp d'òra, tròp d'òra,

Adiu Carnaval,
Tròp d'òra te'n vas.

Carnaval qu'avè,
Pantelons de papèr.
Pantelons de papèr,
Per dançar leugèr.

Puish …Camisa
…Capèth
…Culòta

Carnaval avait,
Des souliers en papier.
Des souliers en papier,

Pour danser légèrement.

Adieu Carnaval,
Trop tôt trop tôt,
Adieu Carnaval,

Trop tôt tu t'en vas.

Carnaval avait,
Des pantalons en papier.
Des pantalons en papier,
Pour danser légèrement.

Puis...Chemise
...Chapeau
… Culotte

21 - Bosolù 
 (Autre air de carnaval Lombard et ses couplets en dialecte)

La caren de galine l'é buna fés cul pa 
Ma chille delle sgialle si toca cu le man
Sentè, sentè putele qu'arria l burdunal
El gh'ha la braghe rote l'è mosse le canal
Refrain:
Dighe de se, dighe de no
Sare la port' e stangh' el de for
Dighe de no, dighe de se
Sare la port' e stangh' el de dre
L'è cara la farina i è car el furmentum
L'è care chelle sgialle que gh'ha chei bei galù
Santine de l'aragne che l'ha gambe storte
La pisse sù le porte cumpagn' dei cagnoli
Refrain:

Dighe de se, dighe de no
Sare la port' e stangh' el de for

Dighe de no, dighe de se
Sare la port' e stangh' el de dre

La chair de la poule est bonne avec du 
pain.
Mais celle de ces poulettes se mange avec 
les mains !
Ecoutez, écoutez jeunes filles, voici 
qu'arrive le monstre.
Il a les pantalons troués et montre son 
robinet.

Refrain :
Dites oui, dites non
Fermez la porte et laisser-le dehors!

Dites non, dites oui,
Fermez la porte et laissez-le planté là.

La farine est chère, et il est cher, le froment !
Et elles sont chères les poulettes de ces beaux 
coq !
…...................qui a les jambes cagneuses.
Elle pisse sur les portes comme les petits 
chiens !

Refrain 

2

2

2



22 – La danse de Mardi Gras (Trad Cajun)

Les Mardis Gras 
ça vient de tout partout
Tout à l'entour du moyeu
Ça passent une fois par an 
d'mander la charité
Quand même si c'est un patate, 
un patate et des gratons

Les Mardis Gras 
sont sur un grand vôyage
Tout à l'entour du moyeu
Ça passent une fois par an 

d'mander la charité
Quand même si c'est une poule 
maigre 
et trois quatre cotons d'maïs

Capitaine, Capitaine, 
vôyage ton flag
Allons chez l'aut' voisin
D'mander la charité
Vous autres venez nous joindre
Vous autres vous v'nez nous joindre
Ouai au gombo ce soir.

23 -  A cabeleira do zezé

(João Roberto Kelly-Roberto Faissal, 1963)

Re        Sol            Re             La7           Re

Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é Será que ele é

Re        Sol            Re             La7           Re
Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é Será que ele é

Mim            La7       Re    Fa#7            Sim
Será que ele é bossa nova Será que ele é maomé

Sol                 Re            Mi7                    La7
Parece que é transviado Mas isso eu não sei se ele é

                Mim                           Re
Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele!

                Mim                           Re
Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele!

24– Mulata Bossa Nova(Trad Rio de Janeiro)

Sol 

Mulata bossa nova caiu no huly-guly

BIS       Lam    Do                  Sol       Re7     Sol
e sò dà ela   iê-iê-iê   iê-iê-iê   iê-iê na passarela

Lam              Sol                            Do
a boneca està cheia de fiu-fiu esnobando as louras

        La7              Re7
e as morenas do Brasil

25 – Languedociens et Franciliens (J.P.B/C.A.C.A) Coco

Refrain : 
Nous sommes tous bien des reptiliens
Franciliens et Languedociens
Efficaces du quotidien

On a des écailles
Comme Rika Zaraï
On a plus de tétons
Comme Alain Delon

Nous touchons le rmi
Nous mangeons des spaghetti
Nous respirons du CO2
Nous fumons de d'la méchante beuh

On a la langue fourchue
Comme Sarko roi déchu
On  a le regard vermeil
comme l'iris de Simone Veil

Refrain
On est tous bien cocu
On joue au sudoku
On construit la « décadanse »
De cette Pute d'vieille France

Nous aimons gaver les oies
Pour ingurgiter leur foi
Nous changeons d'téléphone portable
Comme du pinard qu'lon sert à table

On cachetone pour Carnaval
Lupanar phénoménal
On kiffe grave Maradona :
….......  « ché! Que ma la chupen !! » 

Refrain + 
languedociens et franciliens
nous sommes bien des bons aryens



26-La Fanfara 

(Chico Buarque de Holanda/Adapt. Janlùc Suavaigo/arr.P.Vaillant) 

in « Littorales » Bachàs-Mont-Jòia 1988

En baronant pe carrièra, m'ai jijuòlas de flors

Una fanfara ne'n fa la sieu chamada d'amor

Lo monde leu si raduna, oblida lo sieu dolor

Audent la fanfara far la sieu chamada d'amor

La guinha-faussa que contava de sòus s'arrestèt

Un nissardàs testa li sieu profots si fermèt

Tamben la mita brandant li sieu estèlas

Per veire e audir tot aqueu bosin

La filha trista que vivìa en silenci cantèt

La ròsa triste que vivìa fermada naissèt

Una pichona s'acende dau calor

Quora la fanfara fa

La sieu chamada d'amor

Pepin lo vielh rangeant fin au barcon, li venguèt

En men lu Mais dau temp qu'èra en gamba, balèt

'Na vielha masca si mète au fenestron

Si pilha per èla tot aqueu remon

La marcha alègra esparpalhada da pertot, bambolé

'Na fòga lua que vivìa esconduda arribèt

E la mieu Nissa repilhèt de colors

Audent la fanfara far

Le sieu chamada

Ailàs l'encant ne'n laissa, rifonfons, falbalà

A fuòrça torna passar, la chorma choca se'n va

Mas despì cadun si canta aquela cançon dau jorn

Que la fanfara n'a fach la chamada d'amor



27– Li Boufet (Trad Oc) 

Sian uno bando de bravo juventuro
Avèn un grand fiò que nous brulo.

Se sian imagina
Per se lou faire passa
De prendre de boufet

Au quièu de faire boufa      Ter

Refrin
Li boufet soun rout

Soun rout ma mignouno.
Li boufet soun rout.

Rout racoumouda.
La la la la la la la la.
La la la la la la la .
Li boufet soun rout.
Rout racoumouda.

Vous cresès pas que siguen d'amoulaire.
Noun, sian renouma per boufaire.

Quau se vòu faire boufa
A que de s'avança.

Lou canoun es planta .
Lou jo vai coumença.        Ter

es un outis coumpausa de  dos pèço
Que per lo mena fau d'adrèissa.

Es surtout lou canoun 
Qu'a lou mai de renoun.

Tastas lu qu'uno fes
Voudrias tout lou boufet.    Ter

Aprouchas vous, eimàbli damisello.
Venès ranima noste zèle.
Venès tous faire boufa.

Sarès bèn satisfacho
Quand aurès uno fés

Tasta noste boufet.      Ter

Aquèn bon èr que souvènt li filheto
S'en van respira sus l'erberto
N'es pas, quoique charmant.

De la proumiero man .
E mai que d'uno fes

Sort d'un vièi boufet     Ter



28 - A Banda (Chico Buarque) 1966

Estava à toa na vida
O meu amor me chamou 

Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

A minha gente sofrida
Despediu-se da dor

Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

O homem sério que contava dinheiro parou
O faroleiro que contava vantagem parou

A namorada que contava as estrelas parou
Pra ver, ouvir e dar passagem

A moca triste que vivia calada sorriu
A rosa triste que vivia fechada se abriu

E a meninada toda se assanhou
Pra ver a banda passar

Cantando coisas de amor

O velho fraco se esqueceu do cansaco e 
pensou

Que ainda era moco pra sair no terraco e 
dancou

A moca feia debrucou na janela
Pensando que a banda tocava pra ela

A marcha alegre se espalhou na avenida e 
insistiu

A lua cheia que vivia escondida surgiu
Minha cidade toda se enfeitou

Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

Mas para meu desencanto
O que era doce acabou
Tudo tomou seu lugar

Depois que a banda passou

E cada qual no seu canto
Em cada canto uma dor
Depois da banda passar

Cantando coisas de amor



29-P apeta C a l ha u  (Occitan)
   Chant de Mèze interprété lors des fêtes, en particulier lors des sorties du buou (le boeuf, l'animal totémique mézois et 

du carnaval)chant transmis par Jaumet Milhau, de Mèze en 1999.

I  aviá un gat un chin (x2)
Que fasián la tarralha

Tro la la, Papeta Calhau
I aviá un gat, un chin 
Que fasián la terralha

Una mosca al plafond (x2)
Que s'espetava de rire.

Tro la la, Papeta Calhau…

Tombèt de la muralha (x2)
Se copèt las doas cuòissas…

E l'endeman matin (x2)
La menèran a l'ospici…

Lo sus (l)endeman matin (x2)
O la trapèran mòrta…

Lo jorn de l'enterrament (x2)
Faguèran una panta de rire…

I aviá per corbilhard (x2)
La carreta de Lazari…

I aviá per capelan (x2)
Un chin vestit de negre…

I aviá per enfants de còr (x2)
Dos gats vestits de roge…

I aviá per carretièr
Denis vestit en mosca

En sortent(Sortiguent) del cementèri
Rescontrent(Rescontrèran) una nòça

Aquí lo dòl passat
De la paura mosqueta…

Nos metèran a dançar
Au mitan de la carrièra…

G r a nd  père C a i l lo u

(Français)
I l y avait un chat et un chien (x2)

Qui faisaient la vaisselle
Traoulala, Grand-père Caillou
Il y avait un chat et un chien

Qui faisaient la vaisselle
Il y avait une mouche au plafond (x2)

Qui crevait de rire
Traoulala, Grand-père Caillou…

Elle tombe de la muraille
Se casse les deux cuisses…

Le lendemain matin 
Nous l'avons amenée à l'hospice…

Le surlendemain matin 
Nous l'avons retrouvée morte…

Le tour de l'enterrement 
Nous avons bien ri…
Il y avait comme curé 

Un chien vêtu de noir…
Il y avait pour enfants de chœur 

Deux chats vêtus de rouge…
Il y avait pour corbillard
La charrette de Lazare…
Il y avait pour charretier

Denis habillé en mouche.
En sortant du cimetière

Nous avons rencontré une noce.
Une fois le deuil passé

De la pauvre mouchelette…

Nous nous sommes mis à danser
Au milieu de la rue…

FIN
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