
Marche Cazérienne (gascon graphie normalisée)

Repic 1     :
A tu Mazzantini, aquera qu’ei la toa,
Se ne l’escartas pas seràs un pelheràs.
A tu Mazzantini, que’t la cau escartar
Totun se vòs pojar en haut de l’escalòt. Cycle 1 jusqu’ici

Coplet 1     :
Aquí l’òmi pitat au bèth miei de la pista,
Qu’ei a desemprovar lo sòu a còps de pè.
Lavetz que shiula un còp e que hèi un gran saut.
Quan torna devarar, l’aujami qu’ei passat.

                              R 1    cycle 2 jusqu’ici

Coplet 2     :
La gent tot d’un còp muda
Comença de bohar, de’s lhevar, de gular,
Aquò qu’ei escartar.
Mazzantini tot fièr torna aperar la vaca
E en un gran balanç
Hèi detz escarts de mei.
Pojar, devarar, en dehens ! (bis)
Barar ! cycle 3 jusqu’ici
La vaca li voló plan esquiçar los pantalons.
N’ac podó pas, Mazzantini qu’èra tròp bon.
Aquò ne hèi pas ren, qu’i tornarà.
La soa idea qu’ei deu tumar.
Si uei ne’u honha pas, qu’i aurà doman entà’u gahar.

                              R 1

Marche Cazérienne

R 1     :
À toi Mazzantini, celle-là c’est la tienne,  
Si tu ne l’écartes pas, tu seras un grand fainéant.
À toi Mazzantini, il faut que tu l’écartes
Si tu veux monter tout en haut de l’escalot.*

 
C 1     :
Voici l’homme dressé au beau milieu de la piste,
Il prépare son terrain en égalisant le sol avec ses pieds.
Alors il siffle un grand coup et il fait un grand saut.
Quand il retombe, le danger est passé.

C 2     :
La foule tout à coup muette
Se met à souffler d’émotion, se lève, hurle,
Ça, c’est un écart !
Mazzantini très fier rappelle la vache
Et, continuant sur sa lancée,
Exécute dix écarts de plus.
Monter, descendre, en dedans !
Fermer !
La vache aurait bien voulu lui déchirer le pantalon.
Elle ne put pas, Mazzantini était trop bon.
Ça ne fait rien, elle recommencera.
Sa volonté est de le frapper.
Si elle ne l’attrape pas aujourd’hui, elle aura demain pour
 y arriver.



Coplet 3     :
Qui ne’s rapèra pas deu bèth temps d’avant guèrra
E deu famós tropèth deu gran Joseph Barrère.
Que’m podem estar fièrs pr’amor a eth solet 
Qu’a hèit conéisher luenh lo noste Gavarret.

Repic 2     :
Aquí Mazzantini que l’as plan escartada
Atau que vas pojar en haut de l’escalòt.
Aquí Mazzantini que l’as plan escartada,
Atau que m’ac contè l’André de «Los Capòts ».

Coplet 4     :
Entà fenir la corsa
Adar aven la darrèra
Los corsaires qu’ac saben
Serà la Chalenguèra
Berret vissat suu cap
Mocader empunhat
Mazzantini qu’arriba
Lavetez qu’estò sacrat
Pojar, devarar, en dehens (bis)
barar

D’après la version gasconne écrite par Jean Barrère (Ganaderia de Buros à Escalans),
légèrement modifiée avec son aimable autorisation. 
 (Musique de Fernand Tassine, paroles françaises de Georges Rande).
La Marche Cazérienne (Marcha  Cazeriana)  ainsi  dénommée parce
que  dédiée  au  Docteur  MORINGLANNE,  de  Cazères,  tauromache
illustre et fondateur de la revue « La Course Landaise » 

C 3     :
Qui ne se souvient pas de la belle époque de l’avant-guerre
Et du fameux troupeau du grand Joseph Barrère
On peut en être fier car à lui seul
Il a porté très loin la réputation de notre Gabarret.

R 2     : 
Allez Mazzantini, tu l’as bien écartée
Ainsi tu vas monter tout en haut de l’escalot.
Allez Mazzantini, tu l’as bien écartée
Ainsi me le conta André de la maison « Lous Capots ».

C 4     : 
Pour terminer la course,
On sort la dernière.
Les « coursayres » le savent,
Ça sera la redoutable Chalenguère.
Béret vissé sur la tête, 
Le mouchoir à la main,Mazzantini se présente.
Alors il est sacré.
Monter, retomber, en dedans !
Fermer !

* L’escalot : « petite échelle » en gascon qui autrefois était dressée vers la
présidence  afin  que  l’écarteur  vainqueur  de  la  course  puisse  prendre
possession des divers prix et récompenses.
* Aujourd’hui, l’escalot est le classement général des écarteurs au fur et à
mesure de leurs résultats à l’image du classement ATP en tennis.



Marche Cazérienne (gascon phonétique)

R 1     : C 4     :
A tu Mazzantini, aquere qu’e la toue, Enta féni la course
Se ne l’éscartes pa seras un(g) pelieras. Adare ben la darrère
A tu Mazzantini, que’t la caou éscarta Lous coursayres qu’at saben
Toutun(g) se bos pouya en haout de l’escalot. CI Sera la Chalenguère.

Bérrét bissat sou cap,
C 1     : Moucadé empugnat,
Aqui l’omi pitat ou bèt mièy de la piste, Mazzantini qu’arribe.
Qu’é a désémprouba lou soou a cops de pè. Labets qu’estou sacrat.
Labets que chioule un(g) cop et que hèy un(g) gran saout. Pouya, debara, en dehens ! (bis)
Couan tourne debara, l’aouyami qu’e passat. CII Bara !

                                     R 1   

C 2     :
La gén tout d’un(g) cop mude
Coumeunce de bouha, de’s lieuba, de gula,
Aquo qu’e escarta.
Mazzantini tout fier tourne apera la baque
Et en un(g) gran balanç
Hèy dèts escarts de mé.
Pouya, debara, en dehens ! (bis)
Bara !       C III
La baque li boulou plan(g) esquissa lous pantaloun(g)s.
N’at poudou pa, Mazzantini qu’ère trop boun(g).
Aquo ne hèy pa ré, qu’i tournara.
La sou idé qu’é dou tuma.
Si ouèy n’ou hougne pa, qu’i aoura douman(g) enta’ou gaha.

                                       R 1   



C 3     :
Qui n’es rapère pa deu bèt téms d’aban guèrre
Et dou famous troupèt dou gran Joseph Barrère.
Que’m poudem esta fiers pr’amou a et soulet
Qu’a hèyt couneche louegn lou nouste Gabarrét.

R 2     :
Aqui Mazzantini que l’as plan(g) escartade
Ataou que bas pouya en haout de l’escalot.
Aqui Mazzantini que l’as plan(g) escartade
Ataou me lou countè l’André de « Lous Capots ».

Codes de lecture     :
- prononcer les lettres soulignées,
- ne pas oublier de faire entendre les « h »,
- n(g) : prononcer comme dans parkin(g), en nasillant.
- Le « e » se prononce « é » (fermé) ou « eu » (parlar negue « neugue »)



De cap tà l’immortèla ( 3 couplets + 1 refrain pour tous les cycles)

De cap tà l'immortèla

Sèi un país e ua flor,

E ua flor, e ua flor,

Que l'aperam la de l'amor,

La de l'amor, la de l'amor,

refrain:

Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar,

De cap tà l'immortèla,

Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar,

Lo país vam cercar.

Au som deu malh, que i a ua lutz,

Que i a ua lutz, que i a ua lutz,

Qu'i cau guardar los uelhs dessús,

Los uelhs dessús, los uelhs dessús,

Après lo malh, un aute malh,

Un aute malh, un aute malh,

Après la lutz, ua auta lutz,

Ua auta lutz, ua auta lutz…

Dé cap ta l’immourtelle

Sèy un païs é ueu flou
E ueu flou, é ueu flou,
Qué l’apèram la dé lamou
La dé lamou, la dé lamou

Arrepic
Haout Pèyrot bam camina, bam camina,
Dé cap ta l’immourtelle
Haout Pèyrot bam camina, bam camina,
Lou païs bam cerca

Au soum dou may, qué i a ueu luts,
Qué i a ueu luts, qué i a ueu luts,
Qui caou gouarda lous oueys déssus,
Lous oueys déssus, lous oueys déssus.

Après lou may, un aoute may,
Un aoute may, un aoute may.
Après la luts, ueu aoute luts,
ueu aoute luts, ueu aoute luts…

Je connais un pays, et une fleur,

Et une fleur, et une fleur,

On dit que c'est celle de l'amour,

Celle de l'amour, celle de l'amour,

refrain:

Courage ! Petit Pierre, on va marcher, on va 

marcher

La tête vers l'édelweiss,

Courage ! Petit Pierre, on va marcher, on va 

marcher,

On va chercher le pays.

En haut du pic, il y a une lumière,

Il y a une lumière, il y a une lumière,

Il faut y garder les yeux dessus,

Les yeux dessus, les yeux dessus,

Après le pic, un autre pic,

Un autre pic, un autre pic,

Après la lumière, une autre lumière,

Une autre lumière, une autre lumière…



Apprentissage du frappé pour tous les cycles + refrain pour le cycle 3
Occitan Phonétique Français

L'encantada

Patapim,Patapam,
Non sèi d’on ei sortida,
Non m’a pas briga espiat,
E m’èi pergut suu pic,
E la hami e la set.
Patapim, Patapam,
Non sèi çò qui m’arriba,    
E shens nada pieitat,           
Que’n va lo son camin,     
Que camina tot dret.
Non sèi pas lo son nom,
Tà jo qu’ei l’Encantada,
Tà la véder passar,
Jo que’m hiqui ací,
Tot matin a l’argueit,
Non sèi pas lo son nom,
Tà jo qu’ei l’Encantada,
Non hèi pas qu’i pensar
E la nueit e lo dia
E lo dia e la nueit.

Refrain/arrepic
Jo tostemps qu’avi sabut   
E díser non e díser adiu,    
Jo jamei n’avi volut,          
Jamei pregar òmi ni Diu,
Ara qu’ei plegat lo jolh,
Dehens la gleisa capbaishat,
Tà mendicar çò qui voi,
Aledar au son costat.

L’encantada

Patapim, Patapam,
Noun sèy doun é sourtide
Noun ma pa brigue espiat ,
E mèy pergutt sou pic
E la hami é la sét.
Patapim, Patapam,
Noun sèy so qui m’arribe,
E chins nade piétat,
Qué’n ba lou soun caminn,
Qué camine toutt drét,
Noun sèy pas lou soun noum,
Ta you qué l’incantade,
Ta la béde passa,
You qué’m hiqui aci,
Toutt matin a l’argoueyt,
Noun sèy pas lou soun noum,
Ta you qué l’incantade,
Noun hèy pas qui pensa
E la nouèyt é lou di-eu
E lo di-eu é la nouèyt

You toustems qu’abi sabut,
E dise noun é dise adiou
You yamèy n’abi boulut,
Yamèy préga omi ni diou,
Are quèy plégat lou youy,
Déhins la glèyse cap bachat
Ta mindica so qui bouy
Aléda aou soun coustatt.

Dé la tère ou dou céou,

L’ENCHANTÉE

Patapim, Patapam,
Je ne sais d’où elle est sortie,
Elle ne m’a même pas regardé,
Et j’ai perdu tout de suite
Et la faim et la soif.
Patapim, Patapam,
Je ne sais ce qui m’arrive,
Et sans aucune pitié,
Elle va son chemin,
Elle chemine tout droit,
Je ne sais pas son nom,
Pour moi, c’est l’Enchantée,
Pour la voir passer,
Moi, je me mets ici,
Tous les matins à la guetter,
Je ne sais pas son nom,
Pour moi, c’est l’Enchantée,
Je ne fais qu’y penser
Et la nuit et le jour
Et le jour et la nuit.

Moi, toujours j’avais su,
Et dire non et dire adieu,
Moi, jamais je n’avais voulu,
Jamais prier homme ni Dieu,
Maintenant j’ai plié le genou,
Dans l’église, la tête baissée,
Pour mendier ce que je veux :
Respirer à côté d’elle.

De la terre ou du ciel,



De la tèrra o deu cèu,
Tau com la periclada,
E tot a capvirat,
Arren non serà mei,
Non jamei com avans,
Ni lo hred de la nèu,
Ni lo verd de la prada,
Ni lo cant d’un mainat,
Ni l’anar deu sorelh
Qui hè córrer los ans.
Non sèi pas lo son nom,
Tà jo qu’ei l’Encantada,
E si n’ei pas tà uei,
Tà doman qu’ei segur,
Que l’anirèi parlar,
Non sèi pas lo son nom,
Tà jo qu’ei l’Encantada,
Doman que’u diserèi,
Dinca ací qu’èi viscut
Sonque tà v’encontrar.

Taou coum la périclade,
E tout a capbirat,
Aré noun séra mèy,
Noun yamèy com aban,
Ni lou rét dé la néou,
Ni lou bért dé la prade,
Ni lou cant d’un maynat,
Ni l’ana dou sourey
Qui hé coure lous ans.
Noun sèy pas lou soun noum,
Ta you qué l’incantade,
E si né pas ta ouèy,
Ta douman qué ségu,
Qué l’anirèy parla,
Noun sèy pas lou soun noum,
Ta you qué l’incantade.
Douman quou diserèy,
Dinque aci quèy biscut
Sounque tab incountra

Comme la foudre,
Et tout a chaviré,
Rien ne sera plus,
Non, jamais comme avant,
Ni le froid de la neige,
Ni le vert de la prairie,
Ni le chant d’un enfant,
Ni la marche du soleil
Qui fait courir les années.
Je ne sais pas son nom,
Pour moi, c’est l’Enchantée,
Et si ce n’est pas aujourd’hui,
Demain c’est sûr,
J’irai lui parler,
Je ne sais pas son nom,
Pour moi, c’est l’Enchantée,
Demain je lui dirai,
Je n’ai vécu jusqu’ici
Que pour vous rencontrer



Frappé de l’Encantada

Encantada – Apprentissage à minima :
- C2 et C3 : Refrain « Jo tostemps ….. son costat » et les « pa la laï la la lère … » qui s’intercalent.
- C1 : « pa la laï la la lère … »
-

Mise en scène :
- Sur chacun des 2 couplets, on frappe des mains sur la pulsation du chant :

Pulsation I I I I I I I I I
I

Frappes O O O O O O O O O
O

- Sur les refrains :
Pulsation I I I I I I I I I

I
Frappes O O O O O O O O O O O O O O

O

Sur les « pa la laï la la lère … »
Pulsation I I I I I I I I I

I
Frappes O O O O O O O O O O O

O
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