
Chanté par Christian Barrier.
Origine inconnue.
Ce chant, souvent entendu en Charente Limousine, doit être très largement répandu au-delà.
Nous l’avons retenu parce qu’il était un des morceaux préférés de nos chanteurs traditionnels.

                                DINS  PARIS                                                                       DANS PARIS

         1 -  Dins Paris i a una vielha, oes ! (bis)
Qu’a mai de quatre vints ans,
E ram plam plam la vielha,
Qu’a mai de quatre vints ans,
E ram plam plam !

         2 -  La vielha vai a la dansa, oes ! (bis)
Se sieta pres d’un galant,
E ram plam plam la vielha,
Se sieta pres d’un galant,
E ram plam plam !

        3 -  La vielha se bota a rire, oes ! (bis)
              Fai veire sas doas dents davant,
              E ram plam plam la vielha,
              Fai veire sas doas dents davant,
              E ram plam plam !
       4 -  N’i a una de besilhada, oes ! (bis)

L’autra vai en cascalhant,
E ram plam plam la vielha,
L’autre vai en cascalhant,
E ram plam plam !

    5 -  La li dis : « Si tu m’esposas, oes ! (bis)
Te farai riche marchand »,
E ram plam plam la vielha,
« Te farai riche marchand »,
E ram plam plam !

    6 -  Lo diluns l’es esposada, oes ! (bis)
Lo dimarç 1’enterraram,
E ram plam plam la vielha,
Lo dimarç 1’enterraram,
E ram plam plam !

    7 -  De l’argent de quela vielha, oes ! (bis)
          N’auram ’na jòuna de quinze ans,
          E ram plam plam la vielha,
          N’auram ’na jòuna de quinze ans,
          E ram plam plam !

         1 -  Dans Paris, il y a une vieille, oui ! (bis)

Qui a plus de quatre vingts ans,
Et ram plam plam la vieille,
Qui a plus de quatre vingts ans,
Et ram plam plam.

        2 -  La vieille s’en va danser, oui ! (bis)
S’asseoit près d’un galant,
Et ram plam plam la vieille,
S’asseoit près d’un galant,
Et ram plam plam.

        3 -  La vieille se met à rire, oui ! (bis)
               Fait voir ses deux dents de devant,
               Et ram plam plam la vieille,
               Fait voir ses deux dents de devant,
               Et ram plam plam.
        4 -  Il y en a une abîmée, oui ! (bis)

Et l’autre va en s’écaillant,
Et ram plam plam la vieille,
Et l’autre va en s’écaillant,
Et ram plam plam.

  5 -  Elle lui dit : « Si tu m’épouses, » oui ! (bis)
« Je te ferai riche marchand, »
Et ram plam plam la vieille,
« Je te ferai riche marchand »,
Et ram plam plam.

         6 -  Le lundi elle est épousée, oui ! (bis)
Le mardi l’enterrerons,
Et ram plam plam la vieille,
Le mardi l’enterrerons,
Et ram plam plam.

         7 -  De 1’argent de cette vieille, oui ! (bis)
         Nous aurons une jeune de quinze ans,
         Et ram plam plam la vieille,
         Nous aurons une jeune de quinze ans,
         Et ram plam plam.



                                                                         DINS PARIS


