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PER AUVIR LA CHANÇON  CLICATZ  :  AQUI

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

Chanté par Françoise Brun.
Transmis par Monsieur Camille Bussiere à Flayat de Chirac (Charente).
Les paroles et la mélodie nous semblent venir des limites du Limousin et du Poitou, dans cette région que les 
linguistes appellent "le Croissant".
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1 - Quand i era tota pita, pita de vers chaz nos, 
I anava dins l’estolha per gardar los motons. 
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

2 - I anava dins l’estolha per gardar los motons,
Galants m’i venian veire, ilhs venian dos per dos.
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

3 - Galants m’i uenian veire, ilhs uenian dos per dos,
Un maniava ma jarra e l’autre mos tetons.
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

4 - Un maniava ma jarra e l’autre mos tetons,
E le segond me disset : « Me iòu prestariatz-vos ? »
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

5 - E le segond me disset : « Me iòu prestariatz-vos ? »
Ne sabia coma faire, i era entre los dos.
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

6 - Ne sabia coma faire, i era entre los dos,
Dissei : « Si vos iòu preste, siratz ’qui tots los jorns ».
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

7 - Dissei : « Si vos iòu preste, siratz ’qui tots los jorns.
Pertant, si vos refuse, ne vendratz pus deu tot".
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

8 - Perlant, si vos refuse, ne vendratz pus deu tot,
Mas si vos iòu partage, n’i aura pas de jalos.
Marieta, Marieta, entendras-tu rason ?

1 - Quand j’étais toute petite, petite à la maison
J’allais aux champs pour garder les moutons. 
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?

2 - J’allais aux champs pour garder les moutons,
Galants m’y venaient voir, ils venaient deux par deux,
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?

3 - Galants m’y venaient voir. Ils venaient deux par deux. 
L’un caressait ma cuisse et l’autre mes seins.
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?

4 - L’un caressait ma cuisse et 1’autre mes seins,
Et le second me dit : « Me le prêteriez-vous ? »
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?

5 - Et le second me dit : « Me le prêteriez-vous ? »
Je ne savais comment faire, j’étais entre les deux.
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?

6 - Je ne savais comment faire, j'étais entre les deux.
Je dis : « Si je vous le prête, vous serez ici tous les jours »
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?

7 - « Je dis : « Si je vous le prête, vous serez ici tous les jours.
Pourtant, si je vous refuse, vous ne viendrez plus du tout ».
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?

8-« Pourtant, si je vous refuse, vous ne viendrez plus du tout,
Mais si je vous le partage, il n’y aura pas de jaloux ».
Mariette, Mariette, entendras-tu raison ?
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