
Le tailleur de pierre 
 
Depuis Paris jusqu’à Valence  
J’ai fait cent lieues sans travailler 
Depuis Paris petite ville  
A Montpellier bien renommée 
 
Tout en entrant dedans la ville  
J’entends les compagnons chanter 
Bien le bonjour tailleurs de pierre  
Et vous le maître de chantier ! 
 
N’auriez-vous pas d’ouvrage à faire  
Pour un compagnon étranger 
Mais si, mais si répond le maître  
Pourvu qu’il sache travailler 
 
Prends donc ta pierre sur la place  
Et ton marteau va la tailler 
Il prend la pierre et il la pique  

La fait pareille à un papier 
 
Le bourgeois dit à la bourgeoise  
Ah mon Dieu quel bon ouvrier 
Nous avons notre fille aînée  
S’il la veut faut la lui donner 
 
La fille prend sa quenouillette  
S’en va filer sur le chantier 
Bien le bonjour tailleur de pierre  
Voulez-vous pas vous marier 
 
Je vous remercie demoiselle  
De l’honneur que vous me « faisez » 
Mais j’ai mon tour de France à faire  
S’il plaît à Dieu le finirai 
 

L'estaca  
 
Lo vielh Siset que'm parlava 
De d'òra au ras deu portau, 
Dab lo sorelh qu'esperavam 
Catavas suu camin-nau. 
Siset e vedes l'estaca ? 
A tots que ns'i an ligats ; 
Si arrens non nse'n destaca, 
Quin poderam caminar ? 
 
Si tiram tots, que caderà ! 
Guaire de temps pòt pas durar. 
Segur que tomba, tomba, tomba, 
Plan croishida qu'ei dejà. 
Si tiri hòrt, jo, per ençà, 
Si tiras hòrt, tu, per delà, 
Segur que tomba, tomba, tomba, 
Que nse'n poiram desliurar. 
 
Totun i a pro de temps ara  
Qui ns'escarronham las mans, 
Si la fòrça e'ns deisha càder 
Pareish mei grana qu'avant. 
De tot segur qu'ei poeirida, 
Totun, Siset, pèsa tant ! 
A còps que'm perdi l'ahida, 
Vè torna'm díser ton cant. 
 
Lo vielh Siset que se'm cara 
Mau vent se l'a miat atau, 
Qui sap ont se tròba adara ? 
Demori sol au portau. 
A pausas passan los dròlles, 
Lhevi lo cap tà cantar 
Lo darrèr cant deu vielh òmi, 
Lo darrèr qui m'ensenhà 



Nicolas 
-Où vas-tu de ce pas Nicolas ?  
Où vas-tu de ce pas ? 
Tu fais la triste mine  
Tu sembles pénitent 
As-tu quelque maladie  
Quelques languissements. (bis) 
-Oui j'en suis bien fâché mon copain,  
Oui j'en suis bien fâché 
J'ai épousé une femme  
Il n'y a que quatre mois 
Elle s'est mise à accouchée 
De deux enfants à la fois. (bis) 
-Tu as bien mal compté mon copain  
Tu as bien mal compté 
Quatre mois de journées  
Quatre mois de nuits 
Un mois de matinée  
Voilà le temps accompli. (bis) 
-Tu as bien de raison mon copain 
Tu as bien de raison 
J'ai trop maltraité ma femme 
A grands coups de bâton 
Allons courons au plus vite  
Lui demander pardon. (bis) 
-Vas-t'en tirer du vin mon copain 
Vas-t'en tirer du vin 
Et du meilleur de la cave 
Vas-t'en tirer du vin 
Buvons à la santé  
A la santé du voisin. (bis) 

 
 
 

Te vòs maridar Roseta 
	
	
Te vòs maridar, Roseta ?   ) 
Ròsa, te vòs maridar ? ) 
Ròsa, te vòs maridar ? 
Riga dondon lanladerideta 
Ròsa, te vòs maridar ? 
Riga dondon lanladeridà 
 
Pas dab tu, monsur lo haur       4 fois 
Lo hèr m’i harés trucar 
Riga dondon… 
 
Cranhis pas, mon amigueta  4 fois 
Qu’èi vailets per m’ajudar 
Riga dondon… 
 
En tot alucar la fòrja   4 fois 
Se brulà lo devantau 
Riga dondon… 
 
Ploris pas, mon amigueta  4 fois 
Te’n cromparèi un de nau 
Riga dondon… 
Qu’ei doman hèira a Lectora, 4 fois 
Dissabte la de Condom 
Riga dondon… 
 
Qu’èi corrut mercats e heiras 4 fois 
Shens trobar un aute atau 
Riga dondon.. 
 
Pas sonque un de cotonada  4 fois 
Que’t	seré	anat	tròp	mau.	
Riga	dondon	…

 

Bis	


