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VOLÈTZ AUSIR UNA NOVÈLA Nòstra Dòna dels Doms - sègle XVI 

 
Volètz ausir una novèla  
Qu’ara m’an dich per vòstre ben? 
Dins un estable una piucèla 
A fach un Filh en Betelèm. 
 
Anem, anem, a l’estable correm 
Ont lo vent sofla, sofla, sofla ben 
Portem quauques causas que non a ren 
 
Ai ausit dire que la maire 
Amb lo Filh son mal lotjats 
Car ela l’a fach en un caire 

Dedins la grèpia, dins lo jaç. 
 
Jan, Tòni, Pèire mon compaire 
Volètz pas que  quitem l’aver 
Per l’anar veire lo cal faire 
E s’aquitar de son dever 
 
Margòt dedins de sa panièira 
Portarà d’uòus, de formatjons ; 
Ieu portarai de ma fenièira 
A l’ase, de palha, un barrion.

Voulez-vous entendre une nouvelle  que l’on ma dit maintenant pour votre bien ? Dans une étable une 

pucelle a fait un Fils à Bethléem. 

Allons, allons, courrons à l’étable, où le vent souffle, souffle, souffle bien, portons quelques choses car il 

n’a rien. 

J’ai entendu dire que la mère et le Fils sont mal logés car elle l’a fait dans un coin, dans la crêche, sur 

une litière. 

Jean, Antoine, Pierre mon compère, ne voulez vous pas que nous quittions le troupeau, pour aller le voir 

il faut le faire et s’acquitter de notre devoir. 

Margòt dans sa panière portera des œufs, des fromageons ; moi je porterai de ma grange un sac de 

paille à l’âne. 
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ANEM VEIRE L’ENFANTON 
Nòstra Dòna dels Doms - sègle XVI 

 

Anem veire l’enfanton  
Tan bèu, tan doç coma 
coton 
Li direm una cançon 
Au bèu enfant, a l’enfanton 
Ganharà cent ducatons, 
Qu vendrà veire l’enfanton. 
 
Ieu vene de l’ostalon 
Cercar de Noés a molon 
N’ai trobat per l’enfanton 
Una miliassa en un canton 
Ganharà cent ducatons, 

Qu vendrà veire l’enfanton. 
 
Ben es pus que de rason 
Mon bèu compaire 
Peiroton, 
Me prestaretz un teston 
Qu’ai oblidat per l’enfanton 
Ganharà cent ducatons, 
Qu vendrà veire l’enfanton. 
 
Ma comaire Janeton 
Que portatz vos a 
l’enfanton ? 

Ieu li pòrte un gròs moton 
D’uòus, de fromatge e de 
tortons, 
Ganharà cent ducatons, 
Qu vendrà veire l’enfanton. 
 
Ò vrai Dieu, Rei enfanton 
Que portatz nòstra garison 
Donatz-nos vòstre perdon 
E puòi Paradís au besonh, 
Ganharà cent ducatons, 
Qu vendrà veire l’enfanton.

 
Allons voir le petit enfant/ Si beau, si doux comme du coton/ Nous lui dirons une chanson/ Au bel 

enfant, au petit enfant/ Il gagnera cent ducats/ Celui qui viendra voir le petit enfant. 

 

Moi je viens de la maisonnette/ Chercher de nombreux  Noëls/ J’en ai trouvé pour le petit enfant/ Une 

milliasse dans un coin/ Il gagnera… 

 

C’est beaucoup plus qu’il n’en faudrait/ Mon bon compère Peiroton/ Vous me prêterez  une pièce 

d’argent (gravée d’une tête)/ Que j’ai oubliée pour le petit enfant /… 

 

Ma commère Janeton/ Que portez-vous au petit enfant ?/Je lui porte un gros mouton/ Des œufs, du 

fromage et des petits gâteaux/… 

 

O vrai Dieu, petit enfant Roi/ Qui amenez notre guérison/ Donnez-nous votre pardon/ Et tant qu’à faire 

le Paradis/… 

 

 

 

 

 

 

GUSTINA 
reculhit a Sant-Bausèli dau « pudís » ? 

 

 Lo long de mon camin 
Rescontrère Gustina 
E ie diguère ansin: 
Onte vas ma vesina? 
Sauriás pas me dire 
çò qu'es arribat? 
Mas se metèt a rire 
 e m'o a contat. 

 
Es nascut un garçon 
Lo filh de la natura 
Que nais per la rançon 
De tota creatura! 

E ieu, de lo veire 
Me fasiá tremblar 
Adonc i corriguère  
Coma un perdigal. 

 

 
 
Quand arribère al luòc 
Ont èra l'acochada, 
Aluquère un grand fuòc: 
Ère tota jalada. 
Aquí despleguère 

Mon davantal blanc 
E alòrs ajudère 
A mudar l'enfant. 

 
E quand seguèt mudat, 
Prenguère mas cliquetas, 
Me metère a dançar, 
Las tantura-liretas. 
Dancère, cantère, 
Per me rejoir, 
E puòi m'enraumassère: 
Fasiái que tossir! 

  
Le long de mon chemin/ J’ai rencontré 

Gustina/ Et je lui ai dit:/ Où vas-tu ma voisine/ Tu 

ne saurais pas me dire/ Ce qui est arrivé ?/ Mas 

elle s’est mis à rire/ Et m’a raconté. 

 

Il est né un garçon/ Le fils de la nature/ Qui nait 

pour la rédemption/ De toutes les créatures/ Et 

moi de le voir/ J’en tremblais/ Et donc j’y ai 

couru/ Comme un perdreau. 

Quand je suis arrivée sur place/ J’ai allumé un 

grand feu/J’étais toute gelée/ J’ai déplié mon 

tablier blanc/ Et j’ai aidé à changer l’enfant. 

 

Et lorsqu’il fut changé/ J’ai grelotté de froid/ Je 

me suis mise à danser/ La lirette ! La lirette !/ 

J’ai chanté, j’ai dansé/ Pour me réjouir/ et je 

me suis enrhumée/ Je ne faisais que tousser.



 

 

PER NON LANGUIR 
Musica populara, paraulas Micolau Sabòli 1614 - 1675 

« Jamai morirà, totjorn serà, Sabòli, Sabòli ! … Dins dos cent ans, las gents voldràn Sabòli , Sabòli !!! » 

Epitafi mai que profetic de Micolau Sabòli. 

 
Per non languir lòng dau camin,  
Contem quauque sorneta ; 
Sus lo fifre e lo tamborin,  
Disèm la cançoneta, 
 

Cantem Noé, Noé, Noé, Noé sus la museta ! (2 còps) 
 

Lo temps nos a gaire durat,  
Veja aicí la grangeta. 
Lo bèu primièr que dintrarà,  
Que lève la barreta. 
 
Bonna Vièrja, maire de Dieu 
Bèla e joina bruneta, 
Nautrei vos anam dire adieu, 
Vos laissam pas soleta. 

 
Cantem Noé, Noé, Noé, Noé sus la museta ! 

 
 
Pour ne pas languir le long du chemin, 
Racontons quelque histoire, 
Sur le fifre et le tambourin 
Poussons la chansonette. 
 
Chantons, Noël, Noël, Noël sur la musette ! (cornemuse, 
sorte de cabreta) ! (Bis) 
 
Le temps ne nous a pas paru long, 
Voici la modeste grange, 
Le chanceux qui y rentrera le premier 
Qu’il lève le chapeau. 
 
Bonne Vierge, mère de Dieu 
Belle et jeune brunette, 
Nous, nous allons vous dire adieu, 
Nous ne vous laissons pas toute seule. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
PASTRES DEI MONTANHAS     
Micolau Sabòli 
 

1 Pastres dei montanhas 
La Divinitat 
A pres per companha 
Vòstr’umanitat. 
Son dins la persona 
D’un pichòt garçon 
Que son Paire dona 
Per vòstra rançon. 
 
2 La tropa fidèla 
A pres grand plaisir 
D’ausir la novèla 
Que l’àngel li a dich ; 
An pena de creire 
Qu’aquò siá verai ; 
Vòlon l’anar veire 
Aquí ont jai. 

 
 
4 Se vesiatz sa femna 
Confla coma un buòu 
Jita de lagremas 
Gròssas coma d’uòus ! 
Es desconsolada 
Quand non pòu anar 
Veire l’acochada 
E l’enfant qu’es nat. 

 
Pâtres des montagnes 
 
1 Pâtres des montagnes 
La Divinité 
A pris pour compagne  
Votre humanité. 
C’est en la personne 
D’un petit garçon 

Que son Père donne 
Pour votre rançon. 

 
2 La troupe fidèle 
A pris grand plaisir 
D’entendre la nouvelle 
Que l’ange lui a dit ; 
Ils ont du mal à croire 
Que cela soit vrai ; 
Ils veulent aller le voir 
Là où il repose. 

 
4 Si vous voyiez sa femme 
Grosse comme un bœuf 
Elle jette des larmes 
Grosses comme des 
œufs ! 
Elle est désolée 
Car elle ne peut aller 
Voir l’accouchée 
Et l’enfant qui est né. 

 

 



 

 

LOS PASTRES DESCENDON 
Nadau dau Lodevés 

 

 

 

Los pastres descendon, 

Descendon cargats, 

L’un pòrta una feda, 

L’autre un anhèl gras, 

Se los vesiatz pecaire, 

Amb sos esclòps, 

Son per la montanha 

Que fan clic e/ clòc, 

Clic e / clòc, clic e / 

clòc. 

Que fan clic e cloc. 

 

Lèva-te Joaneta, 

Pòrta lo bailen, 

Una malhoteta, 

Lo malholarem 

Se lo vesiatz pecaire 

Aquí z’alongat 

Es dins una grèpia 

Que ne fa pie-/tat, 

Ne fa / pietat ne/ fa. 

Que ne fa pietat. 

 

 
S’aviam de pecetas, 

Li  las donariam 

Per far una raubeta 

A n’aquel enfant, 

Mas nautres que sèm 

paures 

Donem nòstre còr 

Aquò’s una ofrenda 

Que Dieu aima /fòrt, 

Aima / fòrt, aima fòrt, 

Que Dieu aima fòrt. 

 
(Represa dau 1r)

 
 

Les pâtres descendent/ Descendent chargés/ l’un porte une brebis, l’autre un agneau gras/ Si vous les 

voyiez, peuchère/ avec leurs sabots/ Ils sont par la montagne/ Qui font clic-et-cloc/ Clic-et-cloc, clic-

et-cloc/ Qui font clic-et-cloc. 

Lève-toi Jeanette/ Porte le lange/ Et un petit maillot/ Nous l’emmailloterons/ Si vous le voyiez, 

peuchère/ Allongé là/ Il est dans une crèche/ Qui fait pitié/ Fait pitié, fait pitié/ Qui fait pitié. 

Si nous avions des petites pièces/ Nous les lui donnerions/ Pour faire une petite robe/ À ce bel enfant/ 

Mais nous qui sommes pauvres/ Donnons lui notre cœur/ C’est une offrande/ Que Dieu aime bien/ 

Aime bien, aime bien/ Que Dieu aime bien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADALET DAU PUÒGET J. Tellier   

F/ Dins lo cièl gris, pas un’estèla 
Sus lo grand sèrre que blanchís, 
Lo jorn fugís coma una vèla, 
E dins lo bòsc tot s’endormís. 
Ò/ Mas de qu’es aquela campana 
Que ressondís a plen batau, 
Que derevelha nòstra plana, 
Fai bronzinar tot dins l’ostau ? 
 
Es Nadalet que sona, 
Fuòc au soc de Nadau, 
Es l’Enfant-Dieu que dona 
La patz dins lo fogau. 
 
F/ Per nos parar de la tempèsta, 
Empusem lo soc de Nadau, 
En esperant la granda fèsta, 
Parlem de Lo qu’es amondaut. 
Ò/ Mon rèire-grand vegèt l’estèla, 
Quand au treslutz aparesquèt, 
Quand sus la brèça encantarela, 
Com’un sorelh emblausiguèt. 

 
F/ Dins una jaça abandonada, 
De nèu, de nuòch, sens un gavèl, 

Dins una grèpia acantonada, 
Espeliguèt lo Rei novèl. 
Ò/ Agèt un brèç plan miserable, 
Per companha quatre motons, 
La caloneta d’un estable, 
E de sa Maire los potons. 

 
1/Dans le ciel gris/ Pas une étoile/ Sur la grande 
colline/ Qui blanchit/ Le jour s’enfuit/ Comme une 
voile/ Et dans le bois tout s’endort/ Mais qu’est-ce 
cette cloche/ Qui sonne à plein battant/ Qui réveille 
notre plaine/ Fait tout bourdonner dans la maison. 
Ref : C’est Noël qui appelle/ Feu à la buche de Noël/ 
C’est l’Enfant-Dieu qui donne/ La paix dans le foyer. 
2/Pour nous garder de la tempête/ Allumons la 
buche de Noël/ En attendant la grande fête/ Parlons 
de Celui qui est tout là haut/ Mon arrière grand-père 
a vu l’étoile/ Quand au clair de lune elle est 
apparue/ Quand sur le berceau enchanté/ Comme 
un soleil elle a ébloui. 
3/Dans une bergerie abandonnée/ Une nuit de neige, 
sans un sarment/ Dans une crêche reculée / Est né le 
nouveau Roi/ Il a eu un berceau bien misérable/ Pour 
compagnons quatre moutons/La petite chaleur d’une 
étable/ Et de sa Mère les baisers.



 

 

NADALET DE LA MONTANHA NEGRA 
 
Nadalet, cantem amb granda jòia 
Pel rei que Dieu nos envòia,  
Es un grand jorn de fèsta,  
Nadalet, cantem lo pastorelet. 
 
Siaguèrem emocionats, Nadalet, 
En menent las fedas pàisser, 
Pàisser l’èrba dins los prats, Nadalet, 
Sabiam pas qu’i poiriá nàisser… 
Del pecat qu’Adam se rendèt colpable,  
Contra un Dieu dels pus aimable, 
N’èra totjorn tormentat,  
Del pecat, n’èra totjorn tormentat. 
 
Quand ai vist aquel enfant tan polit, 
De tot mon còs tremolavi, 
De « lanjas » n’èra vestit tot polit, 
En ie parlant, ieu tremblavi. 
E i ai dich : « Tu qu’as fach finir la guèrra, 
Lo mond salvat t’espèra, 
En tu me siái convertit » 
I ai dich : « En Tu me siái convertit. »  
 
 

 
Nadalet, chantons avec grande joie, 
Pour le roi que Dieu nous envoie, 
C’est un grand jour de fête,  
Nadalet, chantons le petit berger. 
 
Comme nous avons été émotionnés, Nadalet, 
En menant les brebis paître, 
Paître l’herbe dans les prés, Nadalet, 
Nous ne savions pas qu’il pourrait y naître… 
Du péché dont Adam se rendit coupable, 
À l’égard d’un Dieu des plus aimable, 
Il en était toujours tourmenté, 
Du péché, il en était toujours tourmenté. 
 
Quand j’ai vu cet enfant si joli, 
De tout mon corps je tremblais, 
De langes, il était vêtu, tout joli, 
En lui parlant, moi je tremblais. 
Et je lui ai dit : « Toi qui as fait finir la guerre, 
Le monde sauvé t’espère, 
En Toi je me suis converti » 
Je lui ai dit : « En Toi je me suis converti. » 
 

 
 
 
 
 

 

LOS PASTORÈLS 
Paraulas e musica en minor : Sabòli 
Musica en major : compositor desconogut 

 
1 Femnas/Los pastorèls, 

an fach una amassada, 
los pastorèls, 
an tengut lo burèu, 
aquí cadun a dich sa rastelada, 
e s’es conclut, la paraula donada, 
d’anar, 
daus lo pichon qu’es na. 

 
2 Òmes/ Totes ensems, 

se son mes en campanha, 
totes ensems, 
amb un fòrt missant temps, 
es plan verai que las gents de montanha , 
Son fach a tot, crenhon pas la maganha, 
Se‘n van, 
E daissan sos cabans. 

 
3 Totes/ Coma faràn, 

per non sentir la bisa ? 
Coma faràn ? 
Ai paur que periràn, 

tots sos abits son que de tèla grisa 
son tot traucats, i vesèm la camisa, 
los traucs, 
tenon pas gaire caud ! 

 
 

5 T/ Nòstres pastres, 
a tres oras sonadas, 
nòstres pastres, 
arriban dins lo jaç, 
lo capèl bas e la tèsta corbada 
van, tot corrent, saludar l’acochada, 
e fan, 
l’acolada a l’enfant. 

 
6 T/ Daissan al sòl, 

dos o tres formatges, 
daissan al sòl, 
una dotzena d’uòus: 
Josèp i ditz : fasètz que siaguètz braves , 
Tornatz-vos-en, e fasètz bon viatge 
bergièrs, 
prenètz vòstre conjèt.



 

 

Les Pastoureaux 
 

1 Les pastoureaux, 
ont fait une assemblée, 
les pastoureaux, 
ont tenu leur conseil, 
ici chacun a dit sa râtelée*, 
et il s’est conclu, la parole donnée, 
d’aller, 
vers le petit qui est né* 

 
2 Tous ensemble, 

ils se sont mis en campagne, 
tous ensemble, 
par un fort mauvais temps, 
c’est bien vrai que les montagnards  
sont faits à tout, ne craignent pas la fatigue, 
ils s’en vont, 
et laissent leurs manteaux. 

 
3 Comment feront-ils 

pour ne pas sentir la bise? 
Comment feront-ils? 
J’ai peur qu’ils ne périssent, 
tous leurs habits ne sont que de toile grise, 
ils sont tout troués on leur voit la chemise, 
les trous, 

ne tiennent pas bien chaud ! 
 
5 Nos bergers, 

à trois heures sonnées, 
nos bergers, 
arrivent au gîte 
le chapeau bas et la tête courbée 
ils vont en courant saluer l’accouchée, 
et ils font, 
l’accolade a l’enfant. 

 
6 Ils laissent au sol, 

deux ou trois fromages, 
ils laissent au sol, 
une douzaine d’œufs: 
Joseph leur dit : faites car vous êtes sages , 
Retournez-vous en, et faites bon voyage 
bergers, 
prenez votre congé. 

 
* Rastelada de rastèl = râteau 
= ce que l’on peut amasser = fig/ ce que l’on a 
appris. 
* Na en provençal = nascut en Lengadocian 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEM LAI DONCAS TANTES QUE SÈM 
Nadal dau Larzac reculhit a la Cavalariá 
Cantat per Josèphe Vergely, 1994. 

 
1 Anem lai donc tantes que sèm 
Veire Jèsus en Betelèm (bis) 
Lo Sauvair’es nascut a Nadal, a Nadal, a Nadal, 
Lo Sauvair’es nascut, gaire de gents a pas sachut. 

 
2 –Ò mon Dieu que li donarem ? 
Nautres n’avèm pas ges d’argent (bis) 
- Donatz li vòstre còr a Nadal, a Nadal, a Nadal, 
Donatz, li vòstre còr que l’aimarà mai qu’un tresaur. 

 
3 Mas Sant Estièine nos apren 
De nos aimar sincerament (bis) 
Faguem çò que nos ditz a Nadal, a Nadal, a Nadal, 
Faguem çò quenos ditz per anar’n jorn en Paradís. 
 
 
 
 

 

1 Allons là-bas tant que nous sommes 
Voir Jésus à Bethléem 
Le Sauveur est né, à Noël, à Noël, à Noël, 
Le Sauveur est né, peu de personnes l’ont su. 

 
2 – O mon Dieu que lui donnerons-nous ? 
Nous nous n’avons pas d’argent. 
- Donnez lui votre cœur à Noël, à Noël, à Noël, 
Donnez lui votre cœur car il l’aimera plus qu’un trésor 

 
3 Mais Saint Étienne nous a dit 
De nous aimer sincèremment 
Faisons ce qu’il nous dit à Noël, à Noël, à Noël, 
Faisons ce qu’il nous dit, pour aller un jour en Paradis. 
 

 



 

 

SONATZ CAMPANETAS 
Sant Pons 
 

Refranh :  Sonatz, campanetas, 
Tindatz, carilhons ! 
Sonatz las aubetas*, 
Cantatz, angelons!  

 
1 A Betelèm, dins un estable, 
Per desliurar l’òme mortal 
Lo Filh de Dieu, tant adorable, 
Es descendut, cantem Nadal ! 
 
2 Los angelons, a la velhada, 
Van despertar cada pastor, 
Cridant pertot dins l’encontrada : 
« Nos es nascut un Salvador ! » 

 
3 Es paure a pas ni sòu ni malha* 
Portatz quicòm al bèl nenet, 
E coma es nus subre la palha 
Lo curbiretz qu’aja pas freg. 
 

 
 

Refrain : Sonnez petites cloches, 
Tintez, carillons ! 
Sonnez la première aurore*, 
Chantez, petits anges ! 

*Las aubetas = sonnerie de cloche qui 
annonce une fête au lever du jour. 

 
1 À Bethléem, dans une étable 
Pour délivrer l’homme mortel 
Le Fils de Dieu, tellement adorable 
Est descendu, chantons Noël ! 
 
2 Les petits anges, à la veillée, 
Vont réveiller chaque berger, 
Criant partout dans la contrée : 
« Il nous est né un Sauveur ! » 

 
3 Il est pauvre, il n’a rien* (ni sou, ni maille) 
Portez quelque chose au beau bébé 
Et comme il est nu sur la paille 
Vous le couvrirez qu’il n’ait pas froid. 

*Maille = ancienne petite  monnaie 
 

 
 

 
 
 
 
 

LA MARCHA DELS REIS 
Extrach dau recuèlh Li nouvè di Felibres 

 
1Ò/ De matin ai rescontrat lo trin 

De tres grands reis qu’anavan en viatge 
De matin ai rescontrat lo trin 
De tres grands reis dessús lo grand camin. 
F/ Ai vist d’abòrd los garda-còrs  
De chivalièrs amb la tropa dels pages 
Ai vist d’abòrd los garda-còrs 
De chivalièrs amb son justaucòr. 

 
2 Esbahit d’entendre aquò d’aquí 

Me siái renjat per veire l’equipatge 
Esbahit d’entendre aquò d’aquí 
De luònh en luònh los ai totjorn seguits. 
L’astre brilhant qu’èra davant  
Fasiá lo guide en menant los tres reis mages 
L’astre brilhant qu’èra davant 
S’arrestèt net quand siaguèt sus l’enfant. 

 
3 Ò/Per present Melquiòr ofrís l’encens 

En li diguent « Siás lo rei de l’armada » 
Per present Melquiòr ofrís l’encens 

Diguent « Siás rei e siás Dieu tot ensems ». 
F/ La pauretat, l’umilitat,  
De vòstre amor es la pròva assegurada  
La pauretat, l’umilitat, 
Empachan pas vòstra divinitat. 
 

1 Ce matin j’ai rencontré le train/ De trois grands 
rois qui allaient en voyage/ Ce matin j’ai 
rencontré le train/ De trois grands rois sur le 
grand chemin/ J’ai vu d’abord les garde du corps/ 
Des chevaliers avec la troupe des pages/ J’ai vu 
d’abord les garde du corps/ Des chevaliers avec 
leur justaucorps. 

 
2 Etonné d’entendre cela/ Je me suis rangé pour 
voir l’équipage/ Etonné d’entendre cela/ De loin 
en loin je les ai toujours suivis/ L’astre brillant qui 
était devant/ Faisait le guide en menant les trois 
rois mages/ L’astre brillant qui était devant/ 
S’arrêta net quand il fut sur l’enfant. 
 
3 Comme cadeau Melchior offre l’encens/ En lui 
disant « Tu es le roi de l’armée »/ Comme cadeau 
Melchior offre l’encens/ Disant « Tu es roi et Dieu 
tout ensemble »/ La pauvreté, l’humilité/ De 
votre amour est la preuve assurée/ La pauvreté, 
l’humilité/ N’empèchent pas votre divinité.



 

 

ES MIÈJA NUÒCH 
Version dau Clapàs, Caussou de l'Olivièr, 1925 
Èr: Minuit, Chrétiens! 

 
Es mièja-nuòch ! la fresca trasmontana 
Bufa en fiulant dins los euses garruts, 
E sorissent de bonaür sus la plana, 
La luna trai son argentat treslús. 
Lo cèl, amont, sembla una mosaïca 
Facha d'argent, de diamants e d'aur … 
Es mièja-nuòch ! L'ora beatifica. 
Nadau ! Nadau ! Nos mes la jòia al còr ! 
Nadau ! Nadau ! Nos mes la jòia al còr ! 
 
Es mièja-nuòch ! Entre totes los astres 
Una estela brilha sus Betelèm, 
En la vegent una còla de pastres 
An caminat que la fe los manten. 
Dins una grèpia e sus la bauca umida 
An adorat lo pichòt Enfant-Dieu. 
Per nos sauvar ven de nàisser a la vida 
Nadau ! Nadau ! L'Umanitat reviu ! 
Nadau ! Nadau ! L'Umanitat reviu ! 
 
Es mièja-nuòch ! l'Enfant dins sa breçòla 
Per lo sofrent apòrta lo solaç ; 
Promés al gus l'amistat que consòla ; 

Sorrís al pòble e presica la patz... 
Ven remembrar als umans renegaires 
Que per un Dieu seràn jutjats un jorn 
Ven proclamar que los òmes son fraires. 
Nadau ! Nadau ! Nos apòrta l'Amor ! 
Nadau ! Nadau ! Nos apòrta l'Amor ! 

 
Il est minuit la fraîche tramontane/ Souffle en 

sifflant dans les yeuses robustes/ Et souriant de 

bonheur sur la plaine/ La lune jette sa clarté 

argentée/ Le ciel, là-haut, semble une mosaïque/ 
Faite d'argent, de diamants e d'or/ Il est minuit! 

L'heure béatifique/ Noël! Noël! Nous met le cœur 

en joie ! (bis) 
 
Il est minuit ! Parmi tous les astres/  Une étoile 

brille sur Bethléem/ En la voyant un groupe de 

bergers/ A marché car la foi les soutient/ Dans une 

crèche et sur la paille humide/ Ils ont adoré le petit 

Enfant-Dieu/ Pour nous sauver il vient de naître à la 

vie/ Noël! Noël! L'Humanité revit ! (bis) 
 

Il est minuit ! L'enfant dans son berceau/ Pour le 

souffrant apporte le réconfort/ il promet au gueux 

l'amitié qui console/ Sourit au peuple et prêche la 

paix/ Il vient rappeler aux humains blasphémateurs/ 

Que par un Dieu ils seront un jour jugé/ Il vient 

proclamer que les hommes sont frères/ Noël! Noël! 

nous apporte l'Amour ! (bis) 

 
 
 

 
LA CAMBA ME FAI MAU  Sabòli 

1 I a pro de gents que van en romavatge 
I a pro de gents que van a Betelèm 
I vòle anar sense pèrdre coratge 
I vòle anar se pòde caminar. 

 
La camba me fai mau 
Bota sèla, bota sèla, 
La camba me fai mau 
Bota sèla a mon chivau 

 
2 Tots lei bergiers qu’èran sus la montanha 

Tots lei bergiers an vist un messatgièr 
Que i a cridat metètz vos en campanha 
Que i a cridat lo filh de Dieu es nat. 

 
4 Un gròs pastràs que fa la catamiaula 
   Un gròs pastràs se’n vai al pichòt pas 

S’es revirat al bruch de ma paraula  
S’es revirat li ai dich de m’esperar. 

 
7 Quand aurai vist lo filh de Dieu lo paire 
   Quand aurai vist lo rei del paradís 

E quand aurai felicitat sa maire 
E quand aurai fach tot çò que deurai 

 
N’aurai pus ges de mau 
Bota sèla, bota sèla, 
N’aurai pus ges de mau 
Bota sèla a mon chivau 

 
1 Il y a assez de gens qui vont en pèlerinage / Il y a assez de gens 
qui vont à  Bethléem /Je veux y aller sans perdre courage Je veux 
y aller si je peux marcher. 
 
Refrain : La jambe me fait mal /Mets la selle, mets la selle 
La jambe me fait mal /Mets la selle à mon cheval 
 
2 Tous les bergers qui étaient sur la montagne / Tous les bergers 
ont vu un messager / Qui leur a crié mettez vous en campagne / 
Qui leur a crié le fils de Dieu est né. 
 
4 Un gros berger qui fait la grimace / Un gros berger s’en va  a 
petits pas / Il s’est retourné au bruit de ma parole  / Il s’est 
retourné, je lui ai dit de m’attendre. 
 
7 Quand j’aurai vu le fils de Dieu le Père / Quand j’aurai vu le roi 
du paradis / Et quand j’aurai félécité sa mère / Et quand j’aurai 
fait tout ce que je devrai faire 

 
Refrain  final : Je n’aurai plus de mal /Mets la selle, mets la selle 
Je n’aurai plus de mal / Mets la selle à mon cheval.



 

 

L’ÀNGEL E LO PASTRE    Per lo mond de Brissac

1 L’Ange : 

Réveillez vous charmants pastoureaux 
Sortez de ces lieux champêtres, 
Courez , venez dans ce hameau 
Voir le Dieu qui vient de naître 
Sur le foin entre deux animaux 
Où son amour l’a fait naître. 
 
Lo Pastre : 

Saique me prenètz per un manant ? 
Digatz-me qual sètz bèl sire ? 
Se sètz Ebrèu o Alemand, 
Vòstra lenga me fa rire, 
Se parlatz patoés o franchimand 
Sauprai çò que volètz dire. 
 
2 L’Ange : 

Je suis l’envoyé du tout puissant, 
Venu des hautes nuées 
Pour vous porter expressément 
La nouvelle désirée, 
Le Messie est né tout simplement 
Dans cette basse contrée. 
 
Lo Pastre : 

Totjorn me prenètz per un manant, 
De me téner aquel lengatge, 
Siái paure mas siái bon enfant, 

Sortit d’un bon parentatge, 
Otratgètz mon brave reire-grand 
Qu’èra cònsol dau vilatge. 
 
3 L’Ange : 

Berger, laissez donc votre parenté, 
Adorez donc ce mystère, 
Un Dieu suprême en majesté, 
En tout égal à son père, 
Revêtu de notre humanité, 
Est né d’une vierge mère. 
 
Lo Pastre : 

Ieu entende un pauc vòstre prepaus, 
Mas comprene pas l’afaire, 
Qu’un Dieu siague nascut antau, 
E filh d’una vièrja maire, 
Faguètz me l’onor de dire un pauc, 
Com’aquò se posquèt faire ? 
 
4 L’Ange : 

L’opération du St Esprit, 
A formé ce grand ouvrage 
Et la foi seule nous instruit 
Et dissipe le nuage. 
C’est lui qu’Isaie avait prédit 
Va donc, cours lui rendre hommage. 

 
 
 
 
Lo Pastre : 

Tot ara li vau mon bon amic 
En jogant de ma museta, 
Vau cercar quicòm per ofrir 
An aquela familheta, 
Un barrilh de lach, l’autre de vin 
Tirarem a la palheta. 
 
5 L’Ange : 

A Bethléem tout prés de ces lieux, 
Vous verrez le roi des anges, 
Vous le trouverez au milieu  
D’une crêche dans ses langes 
La pauvreté de cet homme Dieu 

Mérite bien vos louanges. 
 
Lo Pastre : 

Bèl àngel despachèm nos un pauc, 
Per acabar nòstr’afaire, 
Que per ara dins aquel trauc, 
Lo Pastre : 
Bèl àngel despachèm nos un pauc, 
Per acabar nòstr’afaire, 
Que per ara dins aquel trauc, 
Avèm de camin a faire 
Se volètz vite trobar l’ostau 
Prendrem l’ase de mon paire. 

1 Sans doute, me prenez-vous pour un manant ?/ Dîtes-
moi donc, qui êtes vous beau sire ?/ Si vous êtes Hébreu 
ou Allemand/ Votre langue me fait rire/ Si vous parlez 
patois ou franchimand/ Je saurai ce que vous voulez dire. 
2 Vous me prenez encore pour un manant/ En me tenant 
ce langage/ Je suis pauvre mais je suis un bon enfant/ 
Sorti d’une bonne lignée/ Vous offensez mon arrière 
grand-père/ Qui était maire du village. 
3 J’entends ce que vous dîtes/ Mais je ne comprends pas 
l’affaire/ Qu’un Dieu soit né ainsi/ Et fils d’une vierge 

mère/ Faîtes moi l’honneur d’expliquer un peu/ Comment 
cela a-t-il pu se faire ? 
4 Je vais y aller tout à l’heure mon bon ami/ En jouant de 
ma musette/ Je vais chercher quelque chose à offrir/ à 
cette famillette/ Un baril de lait, l’autre de vin/ Nous 
tirerons à la courte paille. 
5 Bel ange, dépêchons-nous un peu/ D’achever notre 
affaire/ Car pour le moment, de ce trou/ Nous avons du 
chemin à faire/ Si vous voulez vite trouver la maison/ 
Nous prendrons l’âne de mon père.

 


