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ANEM BONA GENT
ALLONS, BONNES GENS
AUTEUR INCONNU

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

1 - Anem, bona gent,
Sens perdre de temps
Corem viste a Beteleem
Per veire ’na mervelha :
Lo Rei daus ceus
Descendut per los ceus,
Nascut dins-t-un estable
Per nos aprener )
A patir l’einuei. ) bis

1 - Allons, bonnes gens,
Sans perdre de temps
Courons vite à Bethléem
Pour voir une merveille :
Le Roi des Cieux
Descendu du ciel,
Né dans une étable
Pour nous apprendre
A souffrir

2 - Qui menaram-nos
Per li far sas pols,
Per eschaurar sos borrassons ?
Fau menar la Toineta.
Mas laissam ’qui
La Cati, la Margui,
La Paulia, la Joaneta.
Tan las parlarian
)
Las l’esvelharian. ) bis

2 - Qui mènerons-nous
Pour lui faire sa bouillie,
Pour réchauffer ses langes ?
Il faut mener la Toinette.
Mais laissons là
La Catherine, la Marguerite,
La Pauline, la Jeanne.
Elles parleraient tant
Qu’elles l’éveilleraient.

3 - Veiqui Pijolet,
Ah ! Lo brave ome !
Sur sa testa eu pòrta un barlet
Ni mai una ridòrta.
Vaque, aida-li
Mateli, mon amic,
T’as l’eschina pro fòrta.
Aida-li portar,
)
Eu ne pot pus’nar. ) bis

3 - Voici Pijoulet,
Ah ! le brave homme !
Sur sa tête il porte un baril
Et une couronne de pain
Viens, aide lui,
Mathieu, mon ami,
Tu as l’échine assez solide.
Aide-lui porter,
II n’en peut plus.

4 - Qu’es lo pitit Peir
Que ven per dareir
Per la paur que eu a d’esser pres
Dedins quauqua maliça.
Boei, n’atz pas paur,
Paubre fòu, vaque entau.
Nos te rendram justiça.
Sens te rançonar,
)
Te ’n faram tòrnar. ) bis

4 - C’est le petit Pierre
Qui vient par derrière
De peur d’être pris
Dans quelque piège.
Bah ! n’aie pas peur,
Pauvre fou, approche donc.
Nous ne te ferons pas de misères.
Sans te faire de tort,
Nous te libérerons.
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Transcription et Traduction Roger Pagnoux et Valentin Degorce en 1980

Chanté par Christian Barrier.
Un Noël d'allégresse très répandu en Charente-Limousine. Les paroles traitent de
préoccupations terre-à-terre plus que de considérations métaphysiques.
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