
Subermercat de las cantas 

Seleccion purmèra suu tèma deu tribalh 

Aujourd'hui, nous allons célébrer le travail : gloire aux travailleuses et travailleurs infatigables qui 

contribuent au rétablissement de la "normalité". Et puis il faut aussi retrouver des revenus, sortir de 

l'isolement et du confinement et pouvoir avoir une vie sociale autre qu'à travers le numérique. 

Donc, gloire aux gens qui s'activent. Cinq chants pour eux : 

1) "Lo vint-e-nau seteme" recueilli dans la Grande Lande à la fin du XIX° siècle par Félix Arnaudin. Entre 

surveiller un troupeau et conter fleurette à un jeune drôle, la bergère n'a pas hésité. Je ne sais pas si 

c'est vraiment un chant sur le travail, en tout cas vous saurez ce qu'il est advenu ce 29 septembre. 

Écouter "Lo vint-e-nau seteme" 

Paroles "Lo vint-e-nau seteme" 

2) "Sent-Simon i Sent-Jude" : la fête de ces deux saints cordonniers tombe le 27 octobre. En 1850, le 28 

octobre, Xavier Navarrot écrivit ce sermon pour célébrer ces saints du jour. L'auteur de nombreux textes 

et chansons (Adiu plana de Bedós, Sent-Vincenç, ...) était un républicain déjà marginalisé par le cours 

pris par la seconde République avant qu'elle ne se transforme en empire. Dans son sermon, il parle des 

deux saints et célèbre les idéaux perdus de la révolution de 1848. 

Écouter "Sent Simon i Sent Jude" 

Paroles "Sent Simon i Sent Jude" 

3) "Amics hem la lhevada" : enfin, un vrai chant de travail fait par les travailleurs eux-mêmes : un chant 

de berger fait par un berger sur la vie de berger. Souvent, dans la chanson béarnaise, les chansons de 

berger sont écrites par des gens qui n'ont jamais été bergers, mais qui tirent des revenus du travail de 

leurs bergers (Cyprien Despourrins par exemple ...). 

Écouter "Amics hem la lhevada" 

Paroles "Amics hem la lhevada" 

4) "La cançon deu gemèr" : une autre chanson recueillie fin 19° par Felix Arnaudin dans les Landes. Il en 

existe plusieurs versions dont certaines sont encore connues. Elle décrit les travaux des mois des 

gemèrs, les récolteurs de résine de pin. C'est un nouveau métier apparu avec la création de la grande 

forêt des Landes au 19° siècle sous Napoléon III (cette version se termine par Vive Louis Napoléon, 

l'empereur qui a cassé les rêves de Xavier Navarrot). Nous commençons l'année avec le mois de mars. 

Écouter "La cançon deu gemèr" 

Paroles "La cançon deu gemèr" 

5) "Los aulhèrs" : pauvres bergers qui ont laissé brûler leurs cabanes cet hiver ... A l'écoute, il se pourrait 

que l'auteur ne soit pas un berger. A vous de juger. 

Écouter "Los aulhèrs" 

Paroles "Los aulhèrs" 

A suivre. 

Lo Jan. 
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