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Es aicí lo mes de mai (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Cadun va veire mia. (x2) 

Ieu me'n vau al bòsc tantòst (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Copar lo mai a una. (x2) 

E en tot lo li copant (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Lo tambor ne frapava. (x2) 

E en tot lo li portant (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Lo fifre ne jogava. (x2) 

E en tot lo li plantant (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Lo violon violonava. (x2) 

« E durbètz mia durbètz (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Vos enfonsi la pòrta ». (x2) 

« Ai mon paire charpentièr (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Me farà una autra pòrta. (x2) 

Ai mon paire sarralhièr (x4) 
Gironflà mironlalirà 
Me farà una clau tòrta ». (x2)

C’est maintenant le mois de mai 
Chacun va voir sa mie. 

Je m’en vais au bois bientôt 
Couper le « mai » (le pin) à une chérie. 
(Tradition de la plantation du « mai » à 
la fiancée.) 

Et tout en le lui coupant 

Le tambour frappait 

Et tout en le lui portant 

Le fifre jouait 

Et tout en le lui plantant 

Le violon violonait 

« Et ouvrez, ma mie, ouvrez 

Ou j’enfonce la porte 

« J’ai un père charpentier 

Il me fera une autre porte 

J’ai un père serrurier 

Il me fera une clé tordue » 
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Lo talier « Aquí l’Òc » de Sent Seren

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2017-2018/15esaicilomaidemai640.mp4
https://youtu.be/VQZL4b33zSA
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2017-31-05-2018/25%20esaicilomes%20demaimp3.mp3
https://www.espacioccitancarcinol.com/


Chançon presentada per lo talier « Aquí l’Òc » de Sent Seren, menat per Esteve 
Clerc. 
Chant (Rondeau) proposé par l’atelier « Aquí l’Òc » de St Céré (Lot), dirigé par 
Stéphane Clerc. 
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