
Dans nos répertoires traditionnels, on trouve des chants dans les diverses formes de l'occitan, des 

chants en français et des chants qui naviguent entre les deux langues. C'est souvent le cas des 

pastorelas : le  "Monsieur" parle en français, la langue des gens de biens, et la bergère en gascon, la 

langue du peuple, donc la langue considérée comme vulgaire. Cette déconsidération du gascon, 

abandonné par les "élites", date souvent ces chants du XIXème siècle, où ce phénomène est devenu 

massif de la part de ces mêmes "élites". 

Il existe aussi des chants où la limite entre français et occitan est beaucoup plus mouvante. On passe 

d'un mot ou d'un bout de phrase en français, à un mot ou un bout de phrase en occitan. Des vers en 

occitan succèdent à des vers en français. Certains de ces chants sont anciens, d'autres beaucoup plus 

récents. 

Pour illustrer cela, un chant qui n’est pas une pastorela : 

« Peres e meres qui atz enfants » : Collectée par Felix Arnaudin dans la Grande Lande à la fin du 19° 

siècle. Il s'agit d'un chant parareligieux, moraliste : traitez vos enfants avec rigueur, pour qu'ils aient une 

attitude morale plus tard.  

Le chant est ancien. Peut-être que le français s'est introduit plus tard. En tout cas, on passe d'une 

langue à l'autre sans arrêt. 

 

PERES E MERES QUI ATZ ENFANTS 
 
Peres e meres qui atz enfants, (bis) 
Castigatz-los a la rigura. 
Praube de jo, n'ic ei pas heit, 
Que m'an conduit a l'aumòina. 
 
Qu'ei per un dimanche matin, (bis) 
Lo praub(e) se'n va correr las portas. 
Mes a la porta de son hilh, 
Aqui qu'a demandat l'aumòina. 
 
"Mon petit Jan, mon servidor, (bis) 
Va veire qui n'ei a ma porta. 
- Monsieur mon maître, mon senhor, 
C'est le regard de votre père. 
 
- Coup(e)-lui un morceau de pain du chien, (bis) 
Et dites-lui que je l'envoye. 
Au permei bocin de pan minjat, 
Jesus-Crist li sauta a la faça. 
 
"Mon petit Jan, mon servidor, (bis) 
Va veder çò que me deface. 
- Monsieur mon maître, mon senhor, 
Qu'ei lo regard de vòste paire. 
 
Mon petit Jan, mon servidor, (bis) 
Avança-te, va me lo querrer." 
Aussi loin qu'i l'a vu venir, 



Que tomba de genoux par terre. 
 
"Pardon, papa, pardonnez-moi, (bis) 
Pardon, papa, que vos demandi. 
- N'ei p'a jo de te perdonar, 
Qu'ei au Bon Diu, a la Senta Vierga. 


