
 
 
Derrière chez nous il est une montagne. 
 
Derrière chez nous il est une montagne, 
Moi mon amant nous la montons souvent  
Moi mon amant,  
Moi mon amant nous la montons souvent  
 
Déri déra la la la la -a la -a la-a la la la la la,  
Déri déra la la la la -a la -a la-a la la  
 
 
Pour la montée, il est beaucoup de peine  
En descendant mille soulagements  
Déri déra … 
 
Derrière chez nous, il est une fontaine  
Toute fleurie de beaux lauriers d'amour  
Déri déra … 
 
Derrière chez nous, le rossignol chante  
Soir et matin à la pointe du jour  
Déri déra … 
 
Le mal d'amour est une maladie  
Le médecin ne saurait la guérir  
Déri déra … 
 
J'irai mourir dans un lieu solitaire  
Derrière chez nous sur un coin de rocher  
Déri déra … 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La Sobirana 
 
Despuish l'aup italiana, 
A truvèrs vilas, e monts, e lanas, 
E dinc a la mar grana 
Que senhoreja ua sobirana. 
 
Entant de mila annadas 
Qu'audín son arríder de mainada, 
Sas cantas encantadas, 
Sons mots d'amor de hemna tant aimada. 
 
Jo que l'escotarèi 
Com s'escota a parlar ua hada, 
Jo que la servirèi 
Dinc a la mea darrèra alenada. 
 
Un dia, un beròi dia, 
Tots coneisheràn ma sobirana ; 
Ma mair, ma sòr, ma hilha, 
Ma bèra amor, qu'ei la lenga occitana. 
 
Sus la punta de l'espada. 

Sus la punta de l'espada, pòrti nau. (2 fois) 

Pòrti nau, pòrti jo, pòrti la mei bèra arròsa. 

Pòrti nau, pòrti jo, pòrti la mei bèra flor. 

 

Ueit, sèt, sheis, cinc, quate, tres, dus, un. 
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Les	fêtes	de	Mauléon	
		
Jusqu'au	plus	petit	coin	de	Navarre,	
De	la	Soule	et	même	du	Labourd,	
On	parle	de	Mauléon-Licharre,	
Avec	envie	et	beaucoup	d'amour,	
De	Mauléon,	de	ses	superbes	fêtes,	
Si	vivantes	et	si	pleines	d'entrain,	
De	ses	Allées	de	Soule	coquettes	
De	son	beau	folklore	souletin.	
	

Refrain	
Farandoles	qui	s'envolent,	
Flambant	aux	feux	de	la	Saint	Jean,	
Jolies	filles,	qui	pétillent,	
Dans	les	bras	de	leurs	chers	galants,	
Cavalcades,	sérénades,	d'irrintzinas	et	de	chansons,	
Nuit	d'ivresse,	d’allégresse,	
Tout	ça	c'est	les	fêtes	de	Mauléon	!	

Refrain	
Allez	donc	un	peu	voir	leur	programme,	
Vous	me	direz	s'il	est	vraiment	beau,	
Vous	y	trouverez,	messieurs,	mesdames,	
L'éternelle	course	de	chevaux,	
De	splendides	parties	de	pelote,	
Et	un	choix	de	danseurs	souletins,	
Fandango,	danse	du	verre,	gavotte,	
Tout	dans	l'ambiance	des	bons	copains	!	

Refrain	
La	nuit,	c'est	la	cohue	générale,	
Du	vieux	pont	au	fin	fond	du	plachot,	
Faut	voir	un	peu	comment	se	trimballent,	
Nos	Maritxus	et	nos	Ramuntxos.	
Les	fougueux	bergers	de	nos	montagnes,	
Et	la	jeunesse	des	environs,	
Ont	déserté	ce	soir	la	campagne,	
Pour	goûter	aux	fêtes	de	Mauléon	!	

Refrain	

	
	
Lo	mon	pair	m’a	maridada	
	
Lo	mon	pair	m’a	maridada	
Dab	un	marchand	de	velós	 	 	
M’a	balhat	en	eritatge		 	
Cinc	cents	aunas	de	galons	
	
	
	
La	molièra	
	
La	molièra	qu’a	nau	escuts	
La	molièra	qu’a	nau	escuts	
Hit,	hat	ronlalà	
La	molièra,	la	molièra	
Hit,	hat	ronlalà	
La	molièra	vòu	dansar	
	
	
	
A	la	bòrda	
	
A	la	borda	qu’i	a	nau	pans	
Tant	deus	negues	com	deus	blancs	
Ic	saps-tu	?	
Oc-ben,	qu’ic	sei	
As	tu	la	clau	
Oc-be	que	l’ei	
Hou	canalha	
Vira	la	palha	
Joan	vaquèr	
Torna	lo	pè.	
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