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Chansons de Vin et d’Amitié

Soirée Beaujolais

Los Canta-Fogaça 
Les Chante-Fougasse

Ô Montpellier 
Ô Montpellier, la surdouée !  
Tu t’appelles aussi lo Clapàs.  

Mais ça fait trop païsanàs   
Ô Montpellier, la surdouée ! 

La ville des gens... intelligents. 

Dans le bas Languedoc les cailloux poussaient bien 
Et les gens savaient faire que du vin. 
Dans les étangs, y avait plein de moustiques 
Et la malaïgue, pas très hygiénique. 
Heureusement, qu’autour du merdançon 
A bien grandi un fameux champignon 
Oh oui, chantons ce lieu qui nous inonde 
De ses bienfaits, à cent lieues à la ronde 

On y parle pointu, c’est pas des abrutis 
À Antigone et sur la Comédie. 
Dans cette ville heureuse, camarade, 
Y a plus de médecins que de malades. 
Ô Montpellier, grand flambeau du progrès 
Y a le Corum, le foot et le tramway, 
Un multiplex, le Zénith, oui ma belle, 
Y manque plus qu’une autre tour Eiffele ! 

Ton maire est dévoré d’une grande ambition  
Y a qu’à voir la taxe d’habitation !  
Dans pas longtemps, tu atteindras les plages  
En rousigant tous les petits villages.  
Les Hauts cantons, ce sera un désert.  
Mais aquò rai ! Car le fric, c’est la mer.  
Oui, gràce à toi, de partout, même à Sète,  
On sera bien plus snob qu’à la Croisette. 

Je languis chaque soir d’écouter FR 3 
Car, bien souvent, on parle que de toi ; 
Et quelle classe, tous ces journalistes, 
Parlant comme Drucker; Ah, c’est pas triste ! 
Ô Montpellier, le styl’ de ma chanson 
C’est dépassé, comme la madelon. 
Pardonne un peu à ma muse rustique 
De pas avoir le swing des Amériques 

BOTELHA SUS BOTELHA

E rotlarà, botelha sus botelha,  
Et roulera bouteille sur bouteille 

E rotlarà, botelha a torn de braç.  
Et roulera, bouteille à tour de bras

E rotlarà totjorn  
Et roulera toujours 
tant que i aurà la luna 
tant qu’ il y aura la lune 
E rotlarà totjorn  
Et roulera toujours 
tant que i aurà d’amor. 
tant qu'il y aura de l'amour 

E i a totjorn quauqu’un  
Et il y a toujours quelqu'un 
que n’aima pas la luna, 
qui n'aime pas la lune 
E i a totjorn quauqu’un  
Et il y a toujours quelqu'un 
que n’aima pas lo vin. 
qui n'aime pas le vin

Copa santa e versanta, 
Coupe sainte et débordante 
Vueja a plen bòrd, 
Verse à pleins bords, 
Vueja abòrd lis estrambòrds  
Verse à flots les enthousiasmes 
E l’enavans di fòrts 
Et l’énergie des forts ! 

Provençau voici la copa  
Provençaux, voici la coupe 
que nos ven dei Catalans 
qui nous vient des Catalans 
Adereng beguem en tropa  
Tour à tour buvons ensemble 
lo vin pur de nòstre plant. 
le vin pur de notre cru. 

D’un vièlh pòble fièr e libre  
D’un ancien peuple fier et libre 
siam bessai la finicion ; 
nous sommes peut-être la fin ; 
E se tomban li felibres, 
Et, si les félibres tombent, 
tombarà nòstra nacion. 
tombera notre nation. 

Per la glòria dau terraire 
Pour la gloire du pays 
vautres enfin que siatz consents 
vous enfin qui êtes d’accord avec nous, 
Catalans, de luènh, o fraires, 
Catalan, de loin, o frères, 
comuniem totis ensems. 
tous ensemble communions

COPA SANTA 

Beguem un còp de mai  
Buvons encore un coup 
Beguem un còp de mai 
I fa tan bon a taula  
Il fait si bon à table 
tan bon a taula 
Quand la nèu es pel camin 
Quand il y a de la neige sur le chemin 
Aicí passem velhada  
Nous passons la veillée ici 
duscas deman matin 
jusqu’à demain matin 

Sèm que de païsans 
Nous ne sommes que des paysans 
Sèm que de païsans 
Avèm pèl bristolada  
Nous avons la beau basanée 
pèl bristolada 
Pel solelh tant aflambat. 
Par le soleil qui est si chaud 
Pr ’aquò las gents de vila  
Pourtant les gens de la ville 
an pas nòstra santat. 
n’ont pas notre santé 

Fasèm venir lo blat 
Nous faisons pousser le blé 
Fasèm venir lo blat 
Que fa blanca farina  
Qui donne la farine blanche 
blanca farina  
E lo pan ros e brescat  
Et le pain doré et bien levé 
Atal avèm moneda  
C’est ainsi que nous avons de l’argent 
quand tornam del mercat 
En revenant du marché 

Fasèm venir lo vin 
Nous produisons le vin 
Fasèm venir lo vin 
Lo vin de nòstra vinha 
Le vin de notre vigne 
de nòstra vinha 
Pr’escaudurar nòstre sang, 
 Pour nous réchauffer le sang 
Amics qui vòl de roge ? 
Amis qui veut du Rouge ? 
amics qui vòl de blanc ? 
Amis qui veut du Blanc ? 
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Quand lo cant de la cigala  
Quand le chant de la cigale 
A l’epòca de San Clar 
À l’époque de Saint Clair 
Nos ditz fasètz vòstra mala  
Nous dit : « allons nous-en, 
Anem lèu a Issanka. 
Allons tous à Issanka. » 
Assetats dessús l’erbeta  
Assis sur l’herbe fine 
Tot lo monde cantarem  
Tous en chœur nous chanterons 
Aquel bèl refrinh de Ceta 
Ce joli refrain de Sète 
Que totis coneissèm. 
Que nous connaissons tous : 

Au mitan de la verdura  
Au milieu de la verdure 
Dançarem valsa e polkà  
Nous danserons valse et polka 
E dejota la ramura 
Et sous le vert feuillage 
Joirem de festejar  
Nous nous régalerons de festoyer 

Tirarem de la saqueta  
Nous tirerons de la musette 
Çò que cau per plan gostar 
Ce qu’il faut pour bien goûter 
Amai de bona blanqueta  
Et même de la bonne blanquette 
Que fai plaser de tastar.  
Qu’on se régale de déguster 

Visitarem la machina  
Nous visiterons la pompe 
La sorça e lo bèu bassin  
La source et le grand bassin 
Montarem sus la colina  
Nous monterons sur la colline 
Per completar lo plasir.  
Pour compléter le plaisir 
Lo ser, a nòstra arribada,  
Le soir, à notre arrivée (à Sète) 
En revenguent per lo trin,  
En revenant par le train 
Recantarem la cantada  
Nous rechanterons la chanson 
La que conten lo bèu. refrin 
Celle qui contient le beau refrain 

CHAGRIN FAI TA MALA 

Chagrin, chagrin fai ta mala  
Chagrin, chagrin fais ta malle 

Nautres volèm nos amusar nos amusar  
nous voulons nous amuser 

Per la fèsta de la cigala  
Pour la Fête de la cigale 

Per la fèsta d’Issanka.  
pour la fête d’Issanka 

Bèu Clapas assetat  
Beau Clapas installé 
Entre mar e garriga,  
Entre mer et garrigue 
Terraire perfumat  
Territoire embaumé 
D’espiguet e de liga; 
De lavande et de fangue 
Ò Peiron sens parièr ! 
O Peyrou sans égal 
Bèus jardins, Esplanada, 
Beau jardins, Esplanade 
Ò Clapàs, mon brèç, mon païs  
O Clapas mon berceau mon pays 
Ò vila preferada 
O ville préférée 
Au pus bèu paradís !  
Au plus beau paradis 

A tas filhas en flor 
À tes filles en fleur 
Cantan la Serenada 
Ils chantent la sérénade 
Qu’es d’un tendre poton 
Qui d’un tendre baiser 
Sovent recompensada. 
Est souvent récompensé 
Lo Lès e la Mausson 
Le Lez et la Mosson 
An, sus sos verds rivatges 
Ont, sur ses verts rivages 
Ò Clapàs, mon brèç, mon païs 
O Clapas mon berceau mon pays 
D’asiles e d’ombratges  
D’havres de paix et d’ombrages 
Onte l’amor soritz.  
où l’amour sourit 

As, per ieu, la beutat 
Tu as pour moi la beauté 
De la rosa espandida, 
De la rose épanouie 
La frescor dau muscat 
La fraîcheur du muscat 
Dins la boca rafida. 
Dans la bouche asséchée 
Siás au dessús de tot 
Tu es au-dessus de tout 
Çò qu’es sus la planeta, 
Ce qui est sur la planète 
Ò Clapàs, mon brèç, mon païs  
O Clapas mon berceau mon pays 
Per lo mas de mameta, 
Pour le mas de mamette 
Donariái tot Paris.  
Je donnerais tout Paris 

Aubòis ! tamborinets  
Aubois et tambourins 
Menatz en grandas còlas 
Menez en grandes troupes 
Los ducs de Botonet 
Les ducs de Boutonnet 
Los gals de Figairòlas, 
Les coqs de Figuerolles 
Los ardits dau Corrau 
Les vaillants du Courreau 
Lo filhs de las Licòrnas, 
Les fils de la Licorne 
Ò Clapàs, mon brèç, mon païs  
O Clapas mon berceau mon pays 
Cridan l’amor sens bòrnas  
Ils crient l’amour sans borne 
Qu’an per son polit nis. 
Qu’ils ont pour leur joli nid 

Bèu Clapas 

Enfants de Montpelhièr  
Enfants de Montpellier 

E dau mesme quartièr,  
et de tous ses quartiers 

Nos sovendrem totjorn  
Nous nous souviendrons toujours  

D’aquel bèu nis d’amor. 
De ce beau nid d’amour
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A la font de Nimes 
À la fontaine de Nîmes 
I a un ametlièr, 
Il y a un amandier 
Que fa de flors blancas, 
Qui fait des fleurs blanches 
Coma de papièr. 
Comme du papier. 

Dejós ma fenèstra, 
Sous ma fenêtre 
I a un aucelon 
Il y a un petit oiseau, 
Tota la nuèch canta 
Toute la nuit il chante, 
Canta sa cançon. 
Chante sa chanson. 

Aquelas montanhas, 
Ces montagnes 
Que tant nautas son, 
Qui sont si hautes 
M’empachan de veire, 
M’empêchent de voir 
Mas amors ont son. 
Où sont mes amours 

Aquelas montanhas  
Ces montagnes 
Lèu s’abaissaràn  
S’abaisseront bientôt 
E mas amoretas 
Et mes amourettes 
Se raprocharàn. 
Se rapprocheront 

Se Canta 
Se canta, que cante !  

S’il chante, qu’il chante, 
Canta pas per ieu !  
Ce n’est pas pour moi, 
Canta per ma mia  
Il chante pour ma mie 

Qu’es al luènh de ieu 
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3 4 Ah ! Que nos pères étaient 
heureux !
Et ils buvaient à plein tonneaux 
Comme des trous 
Comme des trous, morbleu! 
Bien autrement que nous, morbleu! 
Bien autrement que nous. 

Ah! que nos pèr's étaient heureux 
Quand ils étaient à table, 
Le vin coulait à côté d'eux 
Ça leur était fort agréable 

Ils n'avaient ni riches buffets 
Ni verres de Venise, 
Mais ils avaient des gobelets 
Aussi grands que leur barbe grise 

Ils ne savaient ni le latin 
Ni la théologie, 
Mais ils avaient le goût du vin 
C'était là leur philosophie, 

Quand ils avaient quelque chagrin 
Ou quelque maladie, 
Ils plantaient là le médecin 
L'apothicair', la pharmacie 

Celui qui planta le Provins 
Au beau pays de France, 
Dans l'éclat du rubis divin 
A fait jaillir notre espérance 

Amis buvons à nos tonneaux 
Comme des trous 
Comme des trous, morbleu! 
L'avenir est à nous, morbleu! 
L'avenir est à nous

P o t - p o u r r i   P o t - p o u r r i   P o t - p o u r r i

Buvons un coup,  
Buvons en deux, 
À la santé des amoureux! 
À la santé des vins de France, 
À qui nous devons le succès 
D'être vainqueurs sur les anglais !

Buvons encore une dernière fois  
A l'amitié, l'amour, la joie  
On a fêté nos retrouvailles  
Ça m’fait d’la peine,  
mais il faut que je m'en aille

Jolie bouteille sacrée bouteille 
Veux-tu me laisser tranquille 
je veux te quitter j’veux m’en aller 
J’veux recommencer ma vie 
J’aime le vin, j’aime le raisin 
J’aime le lait de la vigne 
J’peux m’arrêter quand ça me plaît 
Ça me plaît pas c’est bon signe

J’aurais pour trône une futaille 
Pour sceptre un verre et même deux 
Une bouteille de vin vieux 
Serait mon sabre de bataille 
Des vignerons point de soldats 
La seule et superbe consigne 
Étant de cultiver la vigne  
Aux quatre coins de mes états 
Que si nous manquions de raisins 
Mon peuple et moi ferions la guerre 
Et je nous vois armés d’un verre 
Allant boire chez les voisins

Quand elle était p'tite  
Le soir elle allait  
À Sainte-Marguerite  
Où qu'elle s'dessalait  
Maint'nant qu'elle est grande  
Elle marche, le soir,  
Avec ceux d'la bande  
Du Richard-Lenoir  
À la Bastille on aime bien  
Nini Peau d'chien  
Elle est si bonne et si gentille!  
On aime bien  
Nini Peau d'chien  
À la Bastille. 

Ah ! Le petit vin blanc  
Qu'on boit sous les tonnelles  
Quand les filles sont belles  
Du côté de « Teyran »  
Et puis de temps de temps  
Un air de vieille romance  
Semble donner la cadence  
Pour fauter, pour fauter  
Dans les bois, dans les prés  
Du côté, du côté de Teyran 

Je cherche fortune,  
Autour de Puech-Haut,  
Au clair de la lune,  
A Sussargues !e soir  
M’sieur Gérard Bru 
Fais nous plaisir 
J’ai pas d’argent 
J’paierai sam’di 
Si tu n’veux 
M’donner d’ton vin 
Je t(fourr’ la tête 
dans tes tonneaux

Dans les jardins de mon père,  
Les lilas sont fleuris ;  
Dans les jardins de mon père,  
Les lilas sont fleuris ;  
Tous les oiseaux du monde  
Viennent y faire leurs nids ...  
Auprès de ma blonde,  
Qu'il fait bon, fait bon, fait bon.  
Auprès de ma blonde,  
Qu'il fait bon dormir ! 

Au pied d'une vigne,  
On naquit un jour, 
D'une terre digne  
De tous nos amours. 
Depuis not’ naissance,  
Elle nous a nourri, 
En reconnaissance,  
Nous on la chérit. 
Joyeux enfants du Languedoc, 
Nous apprécions le bon vin. 
Nous sommes bien dans notre époque, 
Nous somm’ fiers d’êtr' Languedocien. 
Et nous somm’ fiers, et nous somm’ fiers 
Et nous somm’ fiers d’êtr' Languedocien. 
Et nous somm’ fiers, et nous somm’ fiers 
Et nous somm’ fiers d’êtr' Languedocien

Si la piquette est bonne,  
amis buvons un coup 
Car le jus de la treille  
égaye nos amours 
Si la piquette est bonne,  
amis buvons un coup 
Car le jus de la treille  
égaye nos amours
Ils sont dans les vignes les Moineaux 
Ils sont dans les vignes les Moineaux 
Ils ont mangé les raisins 
Ils ont chié les pépins

C'est à boire, à boire, à boire, 
C'est à boire qu'il nous faut,  
Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! 

Buvons un coup  
Ma serpette est perdue 
Mais le manche 
Mais le manche 
Buvons un coup  
ma serpette est perdue 
Mais le manche 
est revenu 
Bavasaca 
masarpata a parda…

À la tienne Etienne 
À la tienne, mon vieux! 
S'il n'y avait pas d'femmes 
Nous serions tous des frères 
À la tienne, Etienne, 
À la tienne, mon vieux! 
S'il n'y avait pas d'femmes 
Nous serions tous heureux! 
À la tienne Etienne 
À la tienne, mon vieux! 
S'il n'y avait pas d'femmes 
Ce serait la misère 
À la tienne, Etienne, 
À la tienne, mon vieux! 
S'il n'y avait pas d'femmes 
Nous serions malheureux!

Boire un petit coup c'est agréable, 
Boire un petit coup c'est doux 
Mais il ne faut pas rouler dessous la table, 
Boire un petit coup c'est agréable, 
Boire un petit coup c'est doux

Chevaliers de la Table ronde, 
Goûtons voir si le vin est bon. 
Goûtons voir / oui, oui, oui, 
Goûtons voir / non, non, non, 
Goûtons voir si le vin est bon. 
Goûtons voir / oui, oui, oui, 
Goûtons voir / non, non, non,  
Goûtons voir si le vin est bon

Fanchon quoique bonne chrétienne 
Fut baptisée avec du vin 
Un bourguignon fut son parrain  
Une bretonne sa marraine 
Ah !que son entretien est doux 
Qu'il a de mérite et de gloire 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Elle aime à rire, elle aime à boire 
Elle aime à chanter comme nous 
Oui comme nous ! oui comme nous !

Passant par Paris 
Vidant la bouteille 
Un de mes amis me dit à l’oreille 
Bon bon bon 
Le bon vin m’endort, 
L’amour me réveille 
Le bon vin m’endort, 
L’amour me réveille encore
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Avant de chanter  
Ma vi', de fair' des  
Harangues,  
Dans ma gueul' de bois  
J'ai tourné sept fois  
Ma langue...  
J'suis issu de gens  
Qui étaient pas du gen-  
-re sobre...  
On conte que j'eus  
La tétée au jus  
D'octobre...  

Mes parents ont dû  
M' trouver au pied d'u-  
-ne souche,  
Et non dans un chou,  
Comm' ces gens plus ou  
Moins louches...  
En guise de sang,  
(O noblesse sans  
Pareille !)  
Il coule en mon coeur  
La chaude liqueur  
D' la treille...  

Quand on est un sage,  
et qu'on a du sa-  
-voir-boire,  
On se garde à vue,  
En cas de soif, u-  
-ne poire...  

Une poire... ou deux,  
Mais en forme de  
Bombonne,  
Au ventre replet  
Rempli du bon lait  
D' l'automne...  

Jadis, aux Enfers,  
Certe', il a souffert,  
Tantale,  
Quand l'eau refusa  
D'arroser ses a-  
-mygdales...  
Erre assoiffé d'eau,  
C'est triste, mais faut  
Bien dire  
Que, l'être de vin,  
C'est encore vingt  
Fois pire...  

Hélas! il ne pleut  
Jamais du gros bleu  
Qui tache...  
Qu'ell's donnent du vin,  
J'irai traire enfin  
Les vaches...  
Que vienne le temps  
Du vin coulant dans  
La Seine!  
Les gens, par milliers,  
Courront y noyer  
Leur peine...  

Le Vin 
Georges Brassens

Nautres beurem de vin, 
Nous on va boire du vin  
Soar e matin banirem lo chagrin 
Soir et matin on chassera la tristesse 
D’aquèu bon pan ne tremparem la sopa 
On versera la soupe sur ce bon pain 
D’aquèu bon vin ne beurem quauques gotas 
On boira quelques gouttes de ce bon vin 
Ara vos vau contar, 
Maintenant, je vais vous raconter  
Las quatre sasons per vos amusar. 
les 4 saisons pour vous amuser 

L’ivèrn s’es enanat,  
L’hiver s’en est allé 
S’es enanat, lo cal pas regretar. 
Il s’en est allé il ne faut pas le regretter 
Als tròçs de nèu dessús la montanha 
si l’on en croit les restes de neige sur la montagne 
Fai ben freg dins la bassa campanha, 
Il fait bien froid dans la basse campagne  
Nautres beurem de vin,  
Nous on boira du vin 
Soar e matin banirem lo chagrin 
Soir et matin on chassera la tristesse 

Vaquí lo bèu printemps,  
Voilà le beau printemps  
Que nos rejoís, nos rend totes contents.  
Qui nous réjouit et nous rend tous contents 
Los aucèus que fan lor ramatge,  
les oiseaux y font leur ramage 
E sustot lo rossinhòu sauvatge, 
et surtout le rossignol sauvage  

Que canta nuèch e jorn,  
qui chante nuit et jour 
E nos rejoís per son bèl discors. 
et nous réjouis de son beau discours 

L’estiu mancarà pas, 
L’été ne manquera pas 
De nos portar una quantitat de blat 
de nous apporter plein de blé 
E de fruchas de totas las menas,  
et des fruits de toutes les sortes 
De prunas, de pomas, de peras, de cerièras 
des prunes, des pommes, des poires, des cerises 
D’abricòts, de melons,  
des abricots, des melons 
E d’ametlons de totas façons. 
et des amandes quoiqu’il arrive 

L’auton es arribat, 
L’automne est arrivé 
Es arribat per nos abeurar. 
il est arrivé pour nous donner à boire 
Ieu veni culhir lo rasim dins las trelhas, 
Moi je viens cueillir le raisin dans la treille 
D’aquèu bon jus n’emplirem las botelhas, 
avec ce bon jus on remplira les bouteilles 
Nautres beurem de vin, 
On boira du vin 
Soar e matin banirem lo chagrin 
Soir et matin on chassera les idées noires 

Soar e matin banirem lo chagrin

Las quatre saisons
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