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Carnaval 
Qu’ei 

arribat 
 
 
 
 
 
 

Quelques chansons  
tà hestejar aqueth praube gormand 

hastiau, 
lo noste gras Sent Pançard. 

 
 
 
NB : Si vous souhaitez un moment de méditation pour vous mettre en condition spirituelle et morale pour 
chanter au mieux ces magnifiques chansons, je ne peux que vous conseiller d’écouter le CD indispensable : Los 
Pagalhȯs – Sauceda _ cançons d’aubèrga. 
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CARNAVAL QU'EI ARRIBAT 
 

Voici des chansons de Carnaval pour hestejar lo Noste Hèra Gras Sénher Sent Pançard, puisqu'il hante nos villes et 
villages depuis qu'il a quitté son refuge aragonais. 
 
Il ne s'agit pas de les imposer, mais de vous donner le plaisir de les (re)découvrir, de les chanter. Il y a souvent plusieurs 
versions d'un même chant : La diversité est une des bases du chant populaire par la grâce de la variation, de la 
transformation, de l'improvisation… Passer d'un air à l'autre, créer des paroles sur un air qui plaît, transposer un texte 
sur un autre air… importer, modifier, changer mais aussi perpétuer. 
 
Vous trouverez pour chacune des 19 chansons (variantes comprises), les paroles, une partition et un enregistrement de 
la mélodie (1er couplet au moins). 
 
C'est un document pour vous permettre d'apprendre ou de retrouver des chants de Carnaval. Il y a évidemment 
beaucoup d'autres chants pour le Carnaval, sans compter ceux que vous pourriez composer. 
Ces chansons sont tirées de quelques recueils, livres articles et brochures (cf. la bibliographie jointe). Certaines sont 
connues, d'autres pas. 
 
Je vous remercie pour toutes les erreurs que vous pourriez me signaler, pour toutes les informations et remarques que 
vous pourriez me faire. Les enregistrements n'ont pas été faits en studio, ils ne sont qu'une aide pour vous permettre 
d'apprendre la mélodie. Sur la mélodie, vous pouvez placer les voix que vous désirez afin de la faire sonner comme 
vous l'entendez. 
 

Lo Jantòt. 
 
 

 

Au programme : 
 
1. 6 variations sur « Adiu praube Carnaval », le chant qui accompagne la fin tragique et 

inéluctable de Sent Pançard et une septième chanson sur un des timbre d' « Adiu praube 

Carnaval ». 

2. Un recueil des divers couplets d'« Adiu praube Carnaval » trouvés dans les diverses 

versions pour vous inciter à en créer d'autres. 

3. D’autres chants de carnaval : Carnaval qu'ei arribat … - Carnaval qu'ave … - Si 

Carnaval nous quitte – Lo nid de la Calha – Lo cocuth qu'ei mort. 

4. Trois chansons de neuf et « Pòrc Gras te vòli pas véner ». 

5. Une bibliographie. 

6. La liste des chants. 
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1 – Autour d'« Adiu praube Carnaval »  
Les paroles d'Adiu praube Carnaval sont au paragraphe 2. Toutes s'adaptent toutes aux divers airs. 
 
 

A – Adiu, praube, praube, praube, Adiu praube Carnaval  1 (cliquer pour écouter) 

D'après une version de l'Albigeois. 

 

C'est l'air de Carnaval le plus répandu dans toutes les parties de l'Occitanie et ailleurs. Le timbre (l'air) est celui d'une pièce du 
XVIII° : Que ne suis-je la fougère, créé par Antoine Albanèse ou par Pergolèse. Ceci-dit, le fait que cet air est chanté non 
seulement en occitan et en français, mais aussi en grec et en arabe (il sert de support à certains hymnes religieux orientaux), peut 
faire penser qu'il est beaucoup plus ancien que le XVIII° siècle. 
Ce chant est un de ceux qui accompagne la crémation de Sent Pançard à la fin du Carnaval. 
 
 

 

 
 
B - Adiu, praube, praube, praube, Adiu praube Carnaval  2 (cliquer pour écouter)  

Version béarnaise 

 

 

 
 
C - Adiu, praube, praube, praube, Adiu praube Carnaval 3 (cliquer pour écouter)   

Version des Landes et de Gascogne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Adiu%20praube%20Carnaval%201.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Adiu%20praube%20Carnaval%202.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Adiu%20praube%20Carnaval%203.mp3
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D - Adiu, praube, praube, praube, Adiu praube Carnaval  4 (cliquer pour écouter)   

Mazurka recueillie dans les Landes. 

 

 
 E -  Adiu, praube, praube, praube, Adiu praube Carnaval 5 (cliquer pour écouter)   

 Vallée d'Aspe 

 

 
 
 

F -  Adiu, praube, praube, praube, Adiu praube Carnaval 6 (cliquer pour écouter)   

Landes 

 
 

G – Jo me'n vau enta Banheras (cliquer pour écouter)   
Utilise le même air que la version 1. Chanson recueillie dans les Landes par Félix Arnaudin. 

 

 

 Jo me'n vau enta Banheras E quan jo sii maridada, Los linçòus que'n s'ran de seda, 
 Per guarir las meas dolors. Dromirei a mon plaser, Las covertas de velort.  
 Qu'ei un vermi hens l'aurelha Ens ua crampa tapissada, Aqui jo que s'rei tranquila,  
 Que mempeish' de dromir. Ens un lheit covert de flors. Au costat de mon marit.  
 

  Arrepic : Aiga cauda, aiga hreda, Lo mon mau pòt pas guarir 

http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Adiu%20praube%20Carnaval%204.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Adiu%20praube%20Carnaval%205.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Adiu%20praube%20Carnaval%206.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Jo%20me'n%20vau%20enta%20Banheras.mp3
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2 –  Los versets d'Adiu praube Carnaval 
 
Les paroles suivantes sont à adapter au format des versions de la chanson. Elles ont été trouvées dans diverses transcriptions en gascon 
de cet air et, pour quelques couplets, dans d'autres dialectes occitans. 
À rajouter tous ces couplets ceux que vous auriez envie de créer, en fonction de votre inspiration et des circonstances. 
Vous adapterez aussi les paroles à votre variété du gascon. 
Le refrain, quand il y en a un, est celui-ci : 

 

Adiu praube, praube, praube,  Adiu praube Carnaval ! 
 

Adiu praube, praube, praube, 
Adiu praube Carnaval ! 
Tu te'n vas e jo demòri, 
Jo demori e tu te'n vas . (o : Tota soleta dinc a un aute an) 
 

Adiu praube, praube, praube, Adiu praube, praube, praube, 
Adiu praube Carnaval ! Adiu praube Carnaval ! 
Ò ! praubàs, quin jo te plori, T'as minjat totas las tripas 
Torneràs, mès non sèi quan ! Las saussissas e l'esquiau ! 
 

Carnaval qu'ei un brave òmi 
Mès qu'ei un fotut gormand. (o : un gormand hastiau) 
S'a minjat totas las poras, 
N'a deishat que lo hasan. 
 

Carnaval qu'ei un brave òmi 
Mès qu'ei un gormand hastiau. 
S'a minjat totas las tripas, 
N'a deishat que los rojans. ( o : Las costetas e l'esquiau) 
 

Carnaval qu'ei un brav'òmi Carnaval qu'ei un brav'òmi 
Plenha los horns de pastis Que nos deisha divertir. 
Hè humar las cheminèias Volerem qu'arribe dàvit 
Met la galhèra au país. Quan seré doman matin. 
  

Carnaval qu'ei un brav'òmi Carnaval qu'ei un brav'òmi 
S'ei la toca sùu taulòt Cau l'inviti pr'un aute an 
Quan eth passi davant nòste, Qu'aurèi tornat aver polas 

Jo li harèi bever un còp. Que torn'ra har deu gormand. 
  

Carnaval qu'ei un brav'òmi Tu te'n vas e jo demori, 
Que torn'ra har deu gormand. Jo demòri, tu te'n vas. 
M'as deishat las pòchas vuèitas Ta minjar la sopa a l'òli 
E lo bufet bèth drin malaut. Adiu praube Carnaval 
 

Tu te'n vas e jo demòri, Tu te'n vas e jo demòri, 
Tornaràs entà nh'aut an ! Tornaràs entà nh'aut an ! 
Ò ! praubàs, quin jo te plori, Adiu praube, praube, praube, 
Torneràs, mès non sèi quan ? Adiu praube Carnaval ! 
 

Carnaval qu'ei un brave òmi Que haram d'aqueras oias, 
Quan l'inviti per un nhaute an De ton bèth aganiment 
Qu'aurei tornat aver poras Quan n'ajam que drin de bròjà 
Que tornerà har lo gormand. E drin d'òli escosent. 
 

M'as deishat las pòchas vuèitas Ditz me perque te caça 
E lo cap au lhèit malaut ! Aqueth led Carementrant 
Adiu praube, praube, praube, E perque deishar ta plaça ! 
Adiu praube Carnaval ! Seres plan ací tot l'an ! 
 

Tu que brulhas, jo que plori. Carnaval qu'ei un brave òmi 
Adiu praube Carnaval ! Qu'avia hèit lo son testament. 
Adiu praube, praube, praube, Qu'avia res deisha 'sa hemna, 
Adiu praube Carnaval ! Enquera mensh au sons mainats. 
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3 –  Carnaval qu'ei arribat - Carnaval qu'avè  - Si Carnaval nous quitte – Lo nid de la Calha – Lo 
cocuth qu'ei mort 
   
  A – Carnaval qu'ei arribat, botelha, botelha (cliquer pour écouter)   
 

 
 
   

 Carnaval qu'ei arribat, botelha, botelha, Dap l'esclop desgansolat, botelha, botelha, 
 Carnaval qu'ei arribat, botelha gojat. Dap l'esclop desgansolat botelha gojat. 
 

 Lo pantelon desbraguetat, botelha, botelha, E lo cúu esperrecat ... 
  

 A las culòtas s'ei pishat … Dap le vin borret qu'esto batiat … 
 

 Aiga jamei n'a horrupat … Dap lo vin deu bon que s'ei hartat … 
 

 Hasam copa au camabrac ... Trinquem a la sua santat … 
 

 Doman, totun, serà crebat … Dinc e l'ajàm enterrat … 
 

 Lo requiem qu'ajàm cantat … Entau son requiescat ... 
 
 
 
 

  B – Carnaval qu'ei arribat, Fuma la pipa, fuma la pipa (cliquer pour écouter)   
  Originaire de Provence, du Languedoc : La farandola deus acabaires. 
 
 

 

  
 

 Carnaval qu'ei arribat, fuma la pipa, fuma la pipa, 
 Carnaval qu'ei arribat, fuma la pipa shens tòbac. 
 

 Arrepic : Fuma la pipa (bis)  Fuma la pipa shens tòbac. (bis) 
 

 Totas las hemnas s'a sautat ... En damisela  s'ei cambiat ... 
 Totas las hemnas s'a sautat ... E tots los òmis l'an logat ...  
   
 

  

http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Carnaval%20qu'ei%20arrivat%2C%20botelha%2C%20botelha.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Carnaval%20qu'ei%20arrivat%20fuma%20la%20pipa.mp3
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C – Carnaval (Mardi-Gras) qu'avè solièrs de papèr (cliquer pour écouter)   
On peut chanter Mardi-Gras qu'avè ou Carnaval qu'avè …. 

 

 

 Carnaval (Mardi-Gras) qu'avè solièrs de papèr, (bis) 
 Solièrs de papèr, per dançar leugèr, 
 Adiu Carnaval (Mardi-Gras), tròp d'òra, tròp d'òra, 
 Adiu Carnaval (Mardi-Gras), tròp d'òra te'n vas ! 
  

 Debas de papèr … quilhòtas de papèr … vèsta … cinta … culòta … camisa ….gilet ...bonet … 
 cauças … tricòt … eslip ... 
 

   
D – Si Carnaval nous quitte (version 1 et version 2) (cliquer pour écouter)   
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si Carnaval nous quitte, que ferons-nous ? Faudra nous rendre ermite, planter des choux, 
 Que ferons-nous, m'amor, que ferons-nous ? Planter des choux, m'amor, planter des choux ! 
 

 Nous mangerons des truites, plantez des choux …   Que mijaram pesquitas, E ueuerons … 
 

 Dap bèth cap de shardina, Cueit au carbon … Que minjaram shardinas, Molua o ueus … 
 

 Que haram shens musica, E shens cançons … Serà dura la vita, Shens Jurançon ... 
 

http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Carnaval%20qu'ave%20soliers%20de%20paper.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Si%20Carnaval%20nous%20quitte%201.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Si%20Carnaval%20nous%20quitte%202.mp3
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E – Lo nid de la calha (cliquer pour écouter)   

Existe dans de nombreuses régions. 

 

  

  
 - Calha, ma bera calha, on as ton nid ?  - La-haut sus la montanha, Lo long d'un riu, 
   On as ton nid, m'amor, on as ton nid ?    Lo long d'un riu, m'amor, Lo long d'un riu. 
 

 - Au som de la montanha, Pròche deus pins  - Calha, ma bera calha, Quin ei bastit ? 
  

 - De flors de majorana, de romanin  - Calha, ma bera calha, Que i as dehens ?  
 

 - Tres ueus, coma los autes, Deus mei polits,  - Calha, ma bèra calha, S'an espelits ? 
    Bèths e polits, m'amor, bèths e polits. 
 

 - Audi, demest la gèrba, Los hòra-nid  - Calha, ma bèra calha, Que hen la-haut ? 
 

 - Entran las turas secas, Lo polasson.  - Calha, ma bera calha, Qui te servis ? 
 

 - Tres joenetas hilhòtas De mon país.    L'una va quérrer aiga, L'aute le vin 
  

    E l'auta hè la sosta, Per m'endormir. 
 
  
 
 

F – Lo cocuth qu'ei mòrt (cliquer pour écouter)   

 
D'après une chanson languedocienne. Vous trouverez dans le CD des Pagalhos une version du Bearn. 
 

 

  
Lo cocuth qu'ei mòrt, Qu'ei mòrt a la guerra,   
 D'un còp de canon, L'an portat per terra, Up ! 
 

 Arrepic : N'as pas entenut, Lo cocuth cantar, Up ! 
                N'as pas entenut Cantar le cocuth ? 
 

 Lo cocuth qu'ei mòrt,  Qu'ei mòrt en Espanha Lo cocuth qu'ei mòrt,  Mòrt en Angleterra, 
 L'an boishòvat lo cúu  Dab una castanha.   L'i an tampat lo clòt    Dap un pauc de terra. 
 

  Lo cocuth qu'ei mòrt, Qu'ei mòrt en Africa,   Lo cocuth qu'ei mòrt, Qu'ei mòrt a Paris,  
 L'i an ha l'enterra        Dap de la musica.   L'i an tampat lo cúu   Dap un grut de ris. 
 

 Lo cocuth qu'ei mòrt, Qu'ei mòrt a Marselha,  Lo cocuth qu'ei mòrt,  La cocuda que plora,  
 L'i an boishat lo cúu   Dab una botelha.   N'a pas tot lo tòrt        Cau que cocha sola. 
 

 Se tots los cocuths, Portavam sonetas,  
 Haren mei de brut   Que cinc cents trompetas ! 
 

 

http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Calha%20ma%20bera%20calha.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Lo%20cocuth%20qu'ei%20mort.mp3
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4 – Trois chansons de neuf et Pòrc Gras te vòli pas véner 
 

 
A - (Mardi-Gras) (Carnaval) qu'a nau motons (cliquer pour écouter)   
 

 

  
 Carnaval (Mardi-Gras) qu'a nau motons,  Que son gras e que son bons (bis) 
 Que son bons e que son gras, Viva, Viva, 
 Que son bons e que son gras, Viva, viva li Mardi-Gras ! 
 

  
 
B - Dimars Gras qu'a nau porcàs (cliquer pour écouter)   
 

1ère version : 
 

 
 
2ème version : 
 

 

  
 Dimars-Gras qu'a nau porcàs, (bis) 
 Tots son beths e tots son gras, Atau dança, atau dança, 
 Tots son beths e tots son gras, Atau dança qui hè gras ! 
 

  
 
 
 
 

http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Carnaval%20qu'a%209%20motons.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Carnaval%20Dimars%20Gras%20qu'a%209%20porcas%201.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Carnaval%20Dimars%20Gras%20qu'a%209%20porcas%201.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Carnaval%20Dimars%20Gras%20qu'a%209%20porcas%202.mp3
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C – Dijaus-Gras qu'a nau motons (branle) (cliquer pour écouter) 
 
 

 

  
 Dijaus-Gras qu'a nau motons, (bis) 
 Tots son beths e tots son gras, Atau dança, atau dança, 
 Tots son beths e tots son gras, Atau dança Dijaus-gras ! 
 

  
 
D – Pòrc-Gras te vòli pas véner (cliquer pour écouter) 
 
 

 
 Pòrc gras, te vòli pas véner, Pòrc gras, te vòli guardar. (bis) 
 T'ei crompat, te vòli pas véner,T'ei crompat, te vòli guardar. (bis) 
 Pòrc gras, te vòli pas véner, Pòrc gras, te vòli guardar. (bis) 
 

 Pòrc gras, te vòli pas véner, Pòrc gras, te vòli engreishar. (bis) 
 

 Pòrc gras, te vòli pas véner, Pòrc gras, te vòli minjar. (bis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Dijaus%20Gras%20qu'a%209%20motons.mp3
http://new.client-webtool.lelocal.fr/userfiles/7281/Carnaval/Porc%20Gras%20te%20voli%20pas%20v%C3%A8ner.mp3
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Durand et Cie - 1951 
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Carnaval biarnes – Carnaval Pantalonada - MontHélios  - 2005 

Carnaval biarnes sus Pau – Ostau Biarnes  - 1985 

Carnaval en Bearn e en Gasconha – Jacme ABADIA, Joan Frances TISNER, Domenge BIDOT-
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Chansons populaires des Pyrénées françaises – Jean POUEIGH – 
Lafitte reprint - 1977 
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1001 rondeaux de Gascogne – Bohaires de Gascogne – 2011 

Paraulas e musicas – Yan COZIAN – L'Atelier des brisants - 2003 

Se canti – Patrick GUILHEMJOAN, Patrici NAUDY – Per Noste – réédition 2008 

Se canti que cante – GEMP La Talvèra 
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Quelques sites pour avoir plus d'information : 

 

sondaqui.com carnaval-biarnes.com 

occitanica.eu ostaubearnes.com 

mucem.org archives.le64.fr 

archives.agglo-pau.fr gallicabnf.fr 
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6 – Liste des chants : 
 

Titre de la chanson Autre nom page 

Adiu praube Carnaval : 

Version 1, 2 et 3 

Version 4, 5 et 6 

 

Carnaval qu'ei un brave òmi 

Mardi-Gras qu'ei un brave òmi 

 

3 

4 

 

Calha ma bera calha 

 

On as ton nid la calha 

Lo nid de la calha 
8 

Carnaval qu'a nau motons          Dimars-Gras qu'a nau motons 9 

Carnaval qu'ave solièrs de papèr Dimars-Gras qu'ave solièrs de papèr 7 

Carnaval qu'ei arribat, botelha, botelha  6 

Carnaval qu'ei arribat, fuma la pipa  6 

 

Carnaval qu'ei un brave òmi 

 

Adiu praube Carnaval 

Mardi-Gras qu'ei un brave òmi 
3 et 4 

Dijaus Gras qu'a nau motons  10 

Dimars-Gras qu'a nau motons Carnaval qu'a nau motons     9 

Dimars Gras qu'a nau porcás  9 

Dimars-Gras qu'ave solièrs de papèr Carnaval qu'ave solièrs de papèr 7 

Jo me'n vau enta Banheras  4 

Lo cocuth qu'ei mort  8 

 

Lo nid de la calha 

 

Calha ma bera calha 

On as ton nid la calha 
8 

 

Mardi-Gras qu'ei un brave òmi 

 

Adiu praube Carnaval 

Carnaval qu'ei un brave òmi 
3 et 4 

 

On as ton nid la calha 

 

Calha ma bera calha 

Lo nid de la calha 
8 

Pòrc Gras te voli pas véner  10 

Si Carnaval nous quitte  7 

 


