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Origine inconnue transmis par Marcel Queraud de Brillac

Chanté par Bernard Enixon.
Transmis par Marcel Queraud, Les Finettes de Brillac. (Charente)
Nous avons toujours connu le refrain qui se chantait très souvent en Charente Limousine. C'est Marcel Queraud  
(voir à l’homme fourmi) qui nous en a transmis les couplets.
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 1 -  Une fois que je fus marié,
       Mon bien je me mis à manger.
       Toujours la vieille crie :
        Finirons tout, finirons tout ».
        Toujours la vieille crie :
        Finirons tout, garçons ».

 2 -  Je ne pouvais pas mettre de côté
       Pour faire une pipe de tabac.
       Toujours la vieille crie :
        Finirons tout, finirons tout
        Mangerons la grenouille,
         Boirons l’eau du puits ».

 3 -  « Ma femme, il ne faut pas crier,
          Je ne suis point sourd, ni niais ».
          Toujours la vieille crie :
          Finirons tout, finirons tout :
          Les quatre fers de l’âne,
          Même la charrette ».

 4 -  Le plus jeune lui répondit :
       Nous ne finirons pas tout à la fois,
       Nous mangerons la chèvre,
       Même le porc, même le porc.
       Nous mangerons la chèvre,
       Même le porc, même toi ».

 5 -  « Et quand nous aurons tout fini
 Nous trouverons bien à nous débrouiller.
          De la queue de notre âne, 
 Nous en aurons assez, nous en aurons   assez,
          De la queue de notre âne,
          Nous en aurons assez pour tous ».

 1 -  ’Na vetz que fuguei maridat,
        Mon ben me metei de minjar.
        Totjorn la vielha creda :
        Chabaram tot, chabaram tot ».
        Totjorn la vielha creda : 
        Chabaram tot, garçons ».

 2 -  Podia pas metre de costa
       Per far ’na pipa de tabac.
       Totjorn la vielha creda :
       Chabaram tot, chabaram tot ».
        Minjaram la galhauda,
        Beuram l’aiga deu potz ».

 3 -  « Ma femna, ne faut pas credar,
          Ne sai gran sord ni esnaucat ».».
          Totjorn la vieilha creda :
          Chabaram tot, chabaram tot ».
          Los quatre fers de l’asne,
          Lo quite charreton ».

 4 -  Lo pus jòune li responguet :
      Chabaram pas tot à la vez.
       Nos minjaram la chabra
      "Mai lo goret, mai lo goret.
       Nos minjaram la chabra,
       Mai le goret, mai te ».

 5 -  « E quante n’auram tot chabat
          Trobaram ben à nos eschapar.
          De la coa de nòstr’ asne
          N’en auram pro, n’en auram pro.
          De la coa de nòstr’ asne
          N’en auram pro per tots ».
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