


L’autre jour je me mariais 
Le foutu coup que n’ai-je pas fait 
J’ai fait un petit homme tout petit homme qu’il était 
 
  
Des oreilles d’un lièvre 
Je lui ai fait deux petits souliers 
Deux petits souliers tout petits qu’ils étaient… 
  
D’un échantillon de laine noire 
Je lui ai fait trois paires de chaussons 
Trois paires de chaussons touts petits… 
  
Et de trois quart de toile fine 
Je lui ai fait trois petites chemises 
Trois petites chemises toutes petites… 
  
Toutes les femmes me criaient : 
« Qu’ as-tu fait de ton petit homme ? » 
Là dans sa chaise tout petit homme tout petit bonhomme… 
 

L’ autre jorn ieu me maridava 
Lo fotut còp que faguei ieu 

Prenguei un òmiçon tot pititon tot pitiot qu’ era 
Prenguei un òmiçon tot pititon 

  
De las aurelhas d’ una lebre 

N’ i ai fach dos pitiots solhierons 
Dos pitiots solhierons tot pitiotons… 

  
D’ un eschauton de lana negra 

N’ i ai fach tres parelhs de chauçons 
Tres parelhs de chauçons tot pitiotons… 

  
E de tres-quarts de tiala fina 

N’ i ai fach tres pitiots chamisons 
Tres pitiots chamisons tot pitiotons… 

  
Totas  las femnas me credavan 
Qu’ as-tu fach de ton òmiçon ? 

Alai dins lo sieton tot pititon mon pitiot òme 
Alai dins lo sieton tot pititon 

 

Une veille bourrée qui a bercée mon enfance dans un mode qu’on pourrait 
qualifié de « Sarrazin » Il a été offert avant que Charles Martel  (Mortel) ne leur 
barre la route. 
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Jolis hauts est une composition faite dans une école nommée "Joliot Curie", 
face au soleil un matin avant que les élèves arrivent. Elle évoque les moments 
de sérénité et de calme qui succèdent aux sombres heures 



Son sous titre est « Naneta Expérience » elle a été improvisée pour le festival 
d’Erlangen en Allemagne. Nous avons osé mélanger Jimmy et les paroles 
d’une bourrée traditionnelle. 

 

 
Pren ton bon temps Naneta,  

Pren ton bon temps quand l’as !  
Quand seras maridada,  

Ton temps sera ’chabat.  

  
Prends du bon temps Nanetta 
Prends du bon temps 
Tant que tu le peux 
Quand tu seras mariée 
Ton bon temps sera fini 
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Une scottish pour mon arrivée en tant qu’infirmière dans le service de 
cardiologie, à l’époque également où je ne trouvais aucune piqure pour 
soigner mes problèmes de cœur. 
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Des fois y'a trop de neige pour aller au boulot, alors on piétine à la maison et 
des fois des mélodies viennent... 

Fred. YVONNE 



J’ai appris cette bourrée quand j’étais à Orléans sans qu’elle soit guépine pour 
autant. Nous l’enchainons avec « the Last Chance » morceau composé par 
Michel Pichou. Cette dernière bourrée nous a été proposé par Fred lors d’un 
bœuf que nous faisons chaque mardi à Limoges. An
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Cette jig a été écrite pour ma sœur pour quelle puisse jouer ce morceau avec 
nous au bœuf de musique traditionnel. Cette Jig de Niall Vallely à fait 
l’unanimité au bœuf nous l’avons donc repris naturellement avec les Valsaviris. 

PJ Muet  



J’ai écrit les paroles en revenant de saint jacques et de mon Tour de France. La 
Musique est venue plus tard, un dimanche matin en tâtonnant les boutons. La 
deuxième a été trouvée peu après la conception de ma fille Adèle et porte 
naturellement son nom. 

Lo jorn que siguei pro beù per puescher voiatjar 
Me prenguet l’enveja de ’nar, de ’nar en quauqu’ un luec 

Ai vist d’aqueu país que chacun ’pella « França » 
Qu’a golat l’occitania sens far de concecions 

  
Refranh : 

Vai te ’n tu que pòdes, a la vila, a la vila 
Vai te ’n  tu que pòdes, òc be mas mefias te 

Vai te ’n  tu que pòdes a la vila, a la vila 
Vai te ’n  tu que pòdes, tornaras beleù jamai 

  
La gent eran content quant’ tornava au vilatge 
Que lur contava totas ’quelas istòrias d’alhors 

Me disian : As de la chança, podes voyatjar 
Mas ieu auria mielhs aimat damorar a la maison 

  

  
E pitit a pitit, lo voiatge te ’pella 
Quant’ um l-i se ’trapa um pòt pus gaire se plantar 
Dos, tres còps per an tornava a Roier d’a Meusac 
Mas per veire mon paìs se, crebar tranquiladament 
  
M’a fogut dietz ans per a la fin comprener 
Que la misera d’alhor, d’aquí era be la mesma 
’Laidonc me sei plantat a la poncha dau monde 
Torne vos botar en garda, contre ’quilhs que vos diran 
  
Per que far ’nar pus luenh per aprener quauqua ren 
Quand um sap mesma pas coma, chaudria viure chas se 
Tots ’quilhs qu’escupissen dempuei lurs bravas maisons 
Sur nòstre pitit monde d’aquí, ilhs jamai comprendran 
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Le jour où je fus assez grand pour pouvoir voyager 
Il me prit l’envie d’aller, d’aller en quelque part 
J’ai vu de ce pays que chacun appelle France 
Qui a dévoré l’Occitanie sans faire de concessions 
  
Refrain : 
Vas-t-en toi qui peux à la ville, à la ville 
Vas-t-en toi qui peux oui mais méfis-toi 
Vas-t-en toi qui peux à la ville, à la ville 
Vas-t-en toi qui peux tu ne reviendras peut-être jamais 
  
Les gens étaient contents quand je revenais au village 
Que je leur racontais toutes ces histoires d’ailleurs 
Ils me disaient : tu as de la chance de pouvoir voyager 
Mais j’aurais plutôt préféré rester à la maison 
  
Et petit à petit le voyage t’appelle 
Quand on commence on ne peut plus guère s’arrêter 
Deux, trois fois par an je revenais à Royer de Meuzac 
Pour voir mon pays agoniser tranquillement 
  

  
Il m’a fallut dix ans pour à la fin comprendre 
Que la misère d’ailleurs, d’ici était bien la même 
Alors je me suis arrêté à la pointe du monde 
Je reviens vous mettre en garde contre ceux qui vous diront 
  
Pour quoi faire aller plus loin pour apprendre quelque chose 
Quand on ne sait même pas comment vivre chez soi 
Tous ceux qui crachent depuis leurs belles maisons 
Sur notre petit monde d’ici, jamais ne comprendront 



Les scottishs des profs et des élèves. En effet, Dorian a étudié auprès de 
Gabriel et moi, je dois beaucoup à ces deux là pour mon apprentissage du 
violon. Merci à mes deux pédagogues hors pair. Ca
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Valses suédoise, rapportée par Martin Coudroy de ses voyages, nous l’avons 
souvent joué en bœuf et nous avons vécu des moments magiques avec ce 
morceau.  

Fred. YVONNE 



Ces deux bourrées m’ont été mise à l’oreille par le groupe « Los d’a Roier ». 
Elles ont du jus et on aime ça!!! 

An
toi

ne
 M

ar
ot 


