
Subermarcat de las cantas 

Seleccion n°6 : Comment faire pour vivre avec la belle qui est tout pour vous ? 

Le service d'Archéologie Lyrique de l'Ostau Bearnés s'est penché sur une grande question d'actualité 

brûlante : Comment faire pour vivre avec la belle qui est tout pour vous ? 

D'abord quelques préliminaires : Il semblerait qu'autrefois, cela va vous sembler incompréhensible, les 

femmes n'étaient pas les égales des hommes ! Bizarre... Comme tout a changé... La preuve de cette 

étonnante découverte, c'est que l'on ne trouve pas de chants sur les belles essayant de conquérir un 

beau garçon. Ça ne semble marcher que dans un seul sens, et encore je vous épargne les chants où le 

mâle se sert directement. 

Ensuite, il semblerait que le mariage soit la seule solution qui doive être honnêtement envisagée. Le 

service n'a pas encore détecté les chansons sur la vie en communauté. Sommes-nous sur la même 

planète que celle de ces chants anciens ? Nous vous remercions d'avance pour toutes vos réponses à 

cette lancinante question. 

Voici donc les documents : 

1) "Nau gojats vòlen ma hilha" : canta de nau publiée par Félix Arnaudin dans les "Chants populaires 

de la Grande Lande" à la fin du 19° siècle. Elle nous prouve que la lutte était sans pitié, il y avait 

beaucoup de prétendants, mais un seul élu (cf. notre note sur les communautés). 

Écouter "Nau gojats vòlen ma hilha" 

Paroles "Nau gojats vòlen ma hilha" 

2) "Adiu Margarideta" : La méthode proposée est de faire la cour. Il faut savoir être imaginatif et poète 

pour vaincre les résistances. Dans ce chant, ça marche. C'est un chant d'origine Languedocienne qui 

inspira Frédéric Mistral pour la chanson de Magali. Ici, c'est une version gasconne publiée par Jean 

François Bladé dans "Poésies populaires de la Gascogne" à la fin du 19° siècle aussi. 

Écouter "Adiu Margarideta" 

Paroles "Adiu Margarideta" 

3) "A la seson de las flors" : Une chanson béarnaise chantée à Siròs qui précise qu'il faut savoir utiliser 

les circonstances pour se lancer dans sa déclaration d'amour. Là aussi ça marche, car il la belle est 

d'accord. 

Écouter "A la seson de las flors" 

Paroles "A la seson de las flors" 

4) "Iò bela Ròsa, tout le jour" : Cette chanson qui mêle occitan et français, a été recueillie par Jean 

Poueigh dans le Couserans. L'obstacle à franchir n'est pas seulement l'accord de la belle, mais celui, 

qui semble plus ardu, des parents. Un peu de ruse et d'à propos ne peuvent pas nuire. 

Écouter "Iò bela Ròsa, tout le jour" 

Paroles "Iò bela Ròsa, tout le jour" 

5) "Caballero e la Gorrana" : À la fin du 19° siècle, encore, c'est Léopold Dardy qui publia, dans son 

"Anthologie populaire de l'Albret" ce chant, vraisemblablement ancien. Ici l'obstacle des parents de la 

Gorrana est incontournable pour le Caballero qui veut retourner en Espagne avec sa chérie. La mère 
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ne veut pas se séparer de sa fille qui la sert si bien pour pas un sou (interprétation vraisemblable du 

refus de la mère). 

Écouter "Caballero e la Gorrana" 

Paroles "Caballero e la Gorrana" 

Bonne semaine lectrices et lecteurs de la niouzelaitière de l'Ostau Bearnés. 

Amistats. 

Lo Jan 
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