
                                             

                                                          

Récits de Raymonde

Chansons  de pescaïres

SOUCIETAT DAS PESCOFIS DE LA MOUNTAGNO NEGRO

SIETZE SOUCIAL :ARFOUNS (TAR)

Groupomen das pescofis de las coumunos d’Arfouns (prumièro setziou)
E das Cammazes (segoudo setziou)

GRUMEL DE CASCOS CANSOUS DAS CANTAIRES D’AL SOR

1- Cansou : Les pescofis de la mountagno
(prumiai anibersari 1936)

2- Cansou : Le drapeou das pescofis
(segoun anibersari 1937)

                                                                              



                                             

                                                          

1936 ; 19 de tzuilhet                                                                           prumièro annado de la souciétat das pescofis
                                                                                                                           de la mountagno negro

CANSOU : LES PESCOFIS DE LA MOUNTAGNO
(aïré da l’oouto)

I
Les pescofis de la mountagno,
Se soun dounadis randebous
Per célébra qu’elo campagno
Qu’a faïtis pla maï d’un érous.

Prép d’uno bouno taoulo,
Pla dreïtis se tendran,

Les ferbens d’a la gaoulo
Ai toutis cantaran :

REFRAIN

(Aïré del cers)
Bégan un cop, dous cops, très cops,

Les amics de la ligno,
Bégan un cop, dous cops, très cops,

Ai pla maï, sé sé pot.

II
Aro dins la nostro coumuno,
Nous pouïren toutis passétza.
D’a Lafargo tzuncos Lapuno,
Ai pesca tant qué nous plaïra.

Maï garo a las aristos
D’a las troïtos d’al Sor ;
Né faren tant dé restos

Qué n’aouren mal dé cor.

III
Parlan pas dé las escrabidos :

Per nous aoutres acos   trop paouc.
Your proumeten pla lougo bido,

Tant qué démorou dins your traouc.
Maï s’elos ne sourtissoun,

Pla bité las prendren,
Ai de poou qué nous fissou,

Sul cop las mantzaren.

IV
Caldra qué nostro taoulétzado
Sé rénoubélé un cop cad’ans
Aïsi y aoura pas de brimado

Y aoura réqué de brabés fans.
A toutos las famillos
Ount ya un pescofi

Souaitan brabos fillos
Ai barricos de bi.

                                                                                                          Aoutou : AIGOBELO
                                                                                                          Banquet : aco de la Félicio, ARFOUNS

                                                                              



                                             

                                                          

1937 ; 18 de tzuilhet                                                                           Segoudo annado de la souciétat das pescofis
                                                                                                                                            de la mountagno negro

LE DRAPEOU DAS PESCOFIS
Aïré del Sor

MARXO REMUSTELADO

I
La souciétat de pesco

Noumado : d’as  pescofis.
Es pla san cap de countesto

La pu bélo d’al  païs

Maï la calio coumpleta
Per un drapeou, pescaïres,

Maï la calio coumpléta,
Per un drapéou qué floté pla,
Per un drapéou qué floté pla.

II
Car la trouïto, zouï lacoujo,

Anabo dir’al barbeou :
« les pregan pas per gran caoujo,

elis n’an pas de drapeou »

Tabé pél la pla mousca
Cal un drapéou, pescaïres
Tabé pel la pla mousca,

Cal un drapéou qué floté  pla,
Cal un drapéou qué floté pla.

III
Le grougniaout, dins sa bédéno

Reprouxaba a’l rouzet
De nouï rampli la padéno,

Lé traItan dé turluret.

Aï tabé pel fa calia
Cal un drapéou, pescaïres,

Aï tabé pel fa calia,
Cal un drapéou que floté pla,
Cal un drapéou que floté pla.

IV
Un drapéou de belo tailho
Plantat al cap d’un piquet,
Qué, quan né faren ripalio

El présidé lé banquet.

Car per pla s’arrégala,
Cal un drapéou, pescaïres,

Car per pla s’arrégala,
Cal un drapéou qué floté pla,
Cal un drapéou qué floté pla.

                                                                              



                                             

                                                          

V
Quan  faren tour de bilo
Amé lé nostré drapéou,
Ya pas cap dé bélo filho

Qué nous pogué fa rampèou.

Car per poudé s’amusa,
Cal un drapéou, pescaïres,

Car per pla s’amusa
Cal un drapéou qué floté  pla,
Cal un drapéou qué floté pla.

 AOUTOU : Un inoucènt.
                                                                                                     Banquet à LAMPY aco de MARABOU.

Textes recueillis par M.C Ourliac.
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