
La coupe est :
F M F M
6 5 6 5

*
Jean Poueigh a rencontré ce chant sur toute la longueur de la chaîne des Pyrénées. « Sa popu-
larité prime de loin celle de tout autre chant d’Occitanie », écrit-il.

La chanson est très certainement connue de tout le territoire occitan. Est-ce le fait qu’elle soit
très connue et très populaire… toujours est-il qu’elle a donné lieu à plusieurs commentaires et
à quelques polémiques :

1) Elle serait une création de Gaston Fébus qui l’aurait dédiée à sa fiancée, Agnès, fille de
Philippe III de Navarre. La poésie serait de lui ainsi que l’une des deux mélodies… mais, là
encore, les opinions divergent : pour les uns, ce serait la version 1 ; pour d’autres, ce serait la
version 2 (notamment pour S. Palay) ; pour d’autres encore, aucune des deux.

Aqueras montanhas
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AH-8

AH-9

Aqueras montanhas
Qui tan hautas son
M’empèchan de véder
Mas amors on son.

Si sabí (on) las véder
On las rencontrar
Passerí l’aigueta
Shens paur de’m negar.

Hautas, be’n son hautas !
Mes s’abaisharàn
E mas amoretas
Que pareisheràn.

Ces montagnes
Qui si hautes sont
M’empêchent de voir
Où sont mes amours.

Si je savais où les voir
Où les rencontrer
Je passerais l’eau
Sans peur de me noyer.

Hautes, qu’elles sont hautes !
Mais elles s’abaisseront
Et mes amourettes
Paraîtront.

VERSION 1

VERSION 2 
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Si canti jo que canti
Canti pas per jo.
Canti per ma mia
Qui ei auprès de jo

Si je chante moi je chante
Je ne chante pas pour moi.
Je chante pour ma mie
Qui est auprès de moi.

Devath ma frinèsta
Qu’i a un auseron.
Tota la nueit canta
Canta sa cançon.

Dessous ma fenêtre
Il y a un oiseau.
Toute la nuit chante
Chante sa chanson.

Dessús lo pont de Nantas
I a un auselon ;
Tota la nueit canta,
Canta sa cançon.

« Se cantas, que cantes,
Cantas pas per ieu ;
Cantas per ma mia
Qu’es al près de ieu ! »

Sur le pont de Nantes,
Il y a un oiseau ;
Toute la nuit chante,
Chante sa chanson.

« Si tu chantes, que tu chantes,
Tu ne chantes pas pour moi ;
Tu chantes pour ma mie
Qui est auprès de moi ! »

D’autres historiens récusent complètement cette paternité en disant qu’il s’agit d’une pure
légende… mais les arguments avancés pour étayer leur thèse sont aussi peu convaincants que
ceux qu’avancent les partisans de la thèse contraire.

2) On a l’habitude d’adjoindre un refrain au texte que je viens de présenter :

Ce refrain a donné lieu à bon nombre de polémiques quant à la cohérence du texte et à la
logique du récit… En effet, pourquoi parler de ces montagnes qui me séparent de mon amie,
si celle-ci est auprès de moi ?

Pour remédier à cette incohérence, plusieurs solutions ont été adoptées : on a changé le
dernier vers du refrain en Qui ei au luenh de jo [Qui est au loin de moi]. D’autres précisent que
la chanson commence par un couplet mettant en scène un oiseau :

Cela voudrait donc dire qu’en réalité, il y a deux personnages : l’amoureux dont la belle est au-
delà des montagnes, et l’oiseau qui chante pour sa propre amie qui est auprès de lui.

*

Il est curieux de constater que c’est pratiquement pour cette seule chanson (encore une fois,
est-ce dû à sa popularité ?) que l’on se pose le problème de la cohérence… Nous verrons que
ce n’est pas le cas pour d’autres qui sont chantées sans difficulté particulière tout en étant,
pour le moins, aussi incohérentes.

D’ailleurs, le plus souvent, ces incohérences s’expliquent. Il s’agit généralement d’échanges
entre deux chansons dont les timbres et les tempos peuvent s’harmoniser, si bien que le
couplet de l’une est pris au milieu des couplets de l’autre, ce qui ne pose aucun problème quant
à la mélodie mais en pose, bien évidemment, quant à la cohérence du texte qui se trouve ainsi
irrémédiablement compromise. Damase Arbaud donne plusieurs exemples de ce phénomène ;
j’en montrerai aussi quelques-uns.

Il est tout à fait possible que cela soit arrivé à la chanson que nous étudions. C’est ce que
semble avoir bien compris Jean Poueigh que je vais citer un peu plus loin. Notons tout d’abord
que, dans les versions qu’il nous donne, le fameux refrain n’apparaît pas. Il en est de même
dans celles qu’a recueillies Joseph Canteloube (t. I, p. 270).

C’est dans une version languedocienne plus récente que les versions béarnaises que Jean
Poueigh voit apparaître l’oiseau :

Il s’agit donc là d’une chanson tout à fait différente de Aqueras montanhas. Et Jean Poueigh de
préciser : « … beaucoup de chanteurs lui [il s’agit de cette deuxième chanson] donnent pour
titre le premier vers du premier couplet qu’ils placent en tête et qui est Dessús lo pont de
Nantas. Ainsi devient toute rationnelle l’invite à l’oiselet : Se cantas, que cantes ! adoptée
partout comme refrain. Mais d’autres ne s’inquiètent guère du sens général de la poésie et ils
font suivre de ce repic, dès lors inexplicable, la strophe fameuse d’Aqueras montanhas, par
laquelle ils entonnent de préférence la chanson. Quant au pont de Nantes, remplacé quelquefois
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par celui de Lourdes, ou encore par sous ma fenêtre, il ne vient là – comme ailleurs – que pour
rimer avec “chante”, n’en déplaise à l’explication laborieusement erronée que certains auteurs
ont imaginée. »

*
J’ai pu constater, d’ailleurs, l’exactitude de la remarque de Jean Poueigh quant aux conditions
dans lesquelles est chanté ce chant… Aux trois couplets que j’ai donnés, on y ajoute donc :
– Le refrain Si canti…
– Le couplet de l’auseron chantant sous ma fenêtre.
– Mais, en outre, d’autres couplets tels que :
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Las pomas son maduras,
Las cau amassar.
Las joenas gojatas,
Las cau maridar.
Ou encore :

Baishatz-vos montanhas,
Planas haussatz-vos
Tà que posqui véder
On son mas amors.

Les pommes sont mûres,
Il faut les ramasser.
Les jeunes filles,
Il faut les marier.

Baissez-vous montagnes,
Plaines haussez-vous
Pour que je puisse voir
Où sont mes amours.

(Ce dernier couplet est emprunté à la chanson languedocienne)

*
J’ai fait cette longue digression car le texte donne lieu, encore aujourd’hui, à polémiques… ce
qui ne dérange pas du tout les chanteurs qui, sur l’empont (estrade) ou autour d’une table
enchaînent les couplets pour le plaisir de chanter et sans se poser de questions hautement
linguistiques quant au texte qu’ils chantent.

À l’heure actuelle, il arrive souvent que l’on alterne, dans une même interprétation, les deux
mélodies données ci-dessus (le plus fréquemment on chante le couplet sur la deuxième
mélodie et on reprend le refrain Si canti sur la première).

Il existe pour ce chant une troisième mélodie qui a eu, pour moi, un destin un peu particulier
puisque je l’ai adoptée, dans un de mes ouvrages, pour en faire une chanson de fête des
mères. Elle a aussi été empruntée pour un noël béarnais.

PARTITION NOTÉE À PARTIR DE MA CONNAISSANCE ORALE DE LA CHANSON/AH-10

Les paroles sont les mêmes que dans les versions précédentes : il suffit de bisser tous les
groupes de deux vers.

– Mon emprunt : à la demande des enseignants, j’avais écrit une chanson pour la Fête des
mères. Elle se chante sur cette mélodie et le texte en est (Ací qu’èm 1, p. 455) :

Hèra bona hèsta, petita mamà. (bis)

Jo que t’at prometi d’estar d’ara enlà
Brave e a l’escòla de tribalhar plan.

Tà la toa hèsta, petita mamà, (bis)

T’aufreishi ua canta, ua beròja flor
Mes n’ei pas tan grana 

com lo men amor.

Très bonne fête, petite maman.
Moi je te promets d’être dorénavant
Sage et à l’école de bien travailler.

Pour ta fête, petite maman,
Je t’offre une chanson, une jolie fleur
Mais elle n’est pas aussi grande 

que mon amour.
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– Le noël qui se chante sur cette même mélodie est intitulé : Voici la nouvelle que Jésus est né
(chants de Noël du volume II).

*
Quand nous étudierons les branles chantés ossalois, nous retrouverons deux nouvelles
versions de Aqueras montanhas… Je ne les donne donc ci-dessous que pour présenter une
étude très complète de cette chanson et, en quelque sorte, pour mémoire (c’est pourquoi je
n’attribue pas de numéros à ces deux partitions qui seront numérotées au moment de leur
étude. La première m’a été transmise lors de l’enquête, la deuxième a été notée par Jean-
Michel Guilcher).

À titre de curiosité, je donne ci-après une chanson que Miquèu de Camelat a créée sur la
première mélodie d’Aqueras montanhas. Je dis bien à titre de curiosité… car la chanson n’a
eu, du moins à ma connaissance, aucun succès.

*
Auparavant il convient de donner quelques explications au lecteur qui risque, sinon, d’être un
peu dérouté par l’écriture de Miquèu de Camelat : avant d’écrire en béarnais de la plaine et de
devenir un des plus grands poètes et écrivains du Béarn, M. de Camelat commença par écrire
en bigourdan de son village d’Arrens. Une de ses premières œuvres fut en effet : Eth piu-piu
dera me laguta (« le piou-piou de ma flûte »). C’est là qu’il a écrit la chanson qui suit. Il y a des
points communs entre le parler de M. de Camelat et celui de la vallée d’Aspe en ce qui
concerne, notamment, l’article : eth/era alors qu’ailleurs on utilise lo/la… et par conséquent les
articles contractés deth/dera pour deu/ de la ; peth/pera pour peu/per la, etc.

Eras montanhòlas
Deras nostas vaths,
Que son esberidas
Autant que gojats.

Se tant son valentas
E s’an berojor,
Lo tribalh las vanta
Bèras las vei jo !

Anem Aussalesas,
Vòstes mocadors,
Los ve desarlarà
Nosta-Dama d’Aost.

Les montagnardes
De nos vallées
Sont aussi éveillées
Que des jeunes hommes.

Si elles sont si vaillantes
Et si elles ont de la beauté,
Le travail les vante
Belles je les vois moi !

Allons Ossaloises,
Vos mouchoirs
Elle vous les « démitera »
Notre-Dame d’août (fête de Laruns).
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** mestura : pain de maïs.
** bròja : bouillie de maïs.

Hètz-nse véder peuligas,
Crotz d’aur, arribans,
E dançatz un branlo
Dab sengles galants.

Bèth tròç de mestura
Ve dé l’arrojor,
Eth grulh (e)ra bròja
Ve dé la blancor.

Etc.

Faites-nous voir vos tresses,
Croix d’or, rubans,
Et dansez un branle
Avec chacune un galant.

Beau morceau de « méture »*
Vous donna la rougeur,
Le greuil la « broje »**
Vous donna la blancheur.
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