
N'ÈI TRAVERSAT NAU LANAS 
 
Ce chant a été recueilli dans les landes girondines et édité par Joseph Canteloube en 1951 dans son 

anthologie. Il s'agit d'un chant, non destiné à faire danser, qui utilise une des versions existantes d'une 

chanson de neuf : « N'èi traversat nau lanas ». C'est aussi le titre de la chanson.  

Une des versions : Yan Cozian a publié, fin 2009, "Paraulas e Musicas", un "répertoire de chansons et 

de musiques recueillies dans les Landes de 1960 à nos jours". Un complément, en quelque sorte, au 

travail de Félix Arnaudin, publié à la fin du siècle précédent. Dans son ouvrage, donc, Yan Cozian a 

recensé 6 versions de la ronde de neuf. Félix Arnaudin, lui, n'avait pas publié cette chanson de neuf. 

L'air qu'utilise le chant d'aujourd'hui est ancien. Les paroles mises sur cet air sont souvent étranges si 

ce n'est fantastiques. La Grande Lande prêtait au songe. 

Sans musique ou voix d'accompagnement, sans équipements un peu plus sophistiqués que le simple 

micro de mon téléphone, la chanson est difficile à chanter a capella. Donc vous risquez d'entendre des 

changements de hauteur d'un couplet à l'autre. Cela vous donnera des idées si vous cherchez votre 

registre pour interpréter la chanson. Le texte est écrit de façon totalement phonétique, sans règles 

précises. J'ai essayé de le décrypter, dans la mesure de mes très faibles capacités linguistiques ! Autre 

chose : l'idéal serait de prononcer à la façon de la Grande Lande, ce que je ne sais faire. Donc rectifiez 

comme vous le souhaitez. 

N'ÈI TRAVERSAT NAU LANAS 
N'èi traversat nau lanas, (bis) 
Shens trobar troncs ni branas 
Sonqu'un branon, 
Gran Diu ! D'aquestas lanas 
Que tan longas son ! 
 
Marchevi sus las tralhas (bis) 
Deus anhets qu'a las palhas 
De chapelets, 
Alinhats en batalha, 
Deishevan deu bèth. 
 
Ma borsa n'èra flasqueta, (bis) 
E dens ma salopeta% 
N'èi qu'un onhon. 
S'una aimabla droleta 
Portava jambon ! 
 
Arpentèva lo sable. (bis) 
S'èra vingut lo diable 
Dab sos diablons, 
L'i auri dit quauqua fabla, 
En hasant : Atchom ! 
 
Una granda leiguna (bis) 
M'incitèt a bever, 
Luenh deu camin. 
Tant siis ! Deja la lua 
Me sorit un brin. 



Eri tòrt d'una cama, (bis) 
Lo hred me balhet hami, 
N'avèi pas set. 
Anoi trobar ma hemna 
Dens nòste ostalet. 
 
N'èi traversat nau lanas, (bis) 
N'èi pas trobat de branas 
Au miei deus pins; 
Haran pas de cabanas, 
Mos praubes vesins ! 


