
1\•ll\ic pt!UI \cnir d'une m11d<' ou d'un jabatlao, sans qu'on ail 
pourtant un bi11iuu :.tlUs la rua in; mais, dans toul cc momle-Ht, 
'l''~'lctu'un a cerLcs appris à • t>iffier dans la feuille de lictrc • entre 
lt•s dents. Et si l'ou n'a pas à sa disposition celle espèce ùc mir
liton, 1111 cutooncra une chanson, un sonn sur un ruélict·: les uns 
chanteront, pendant 11ue les autres danseront, ou bien chacun fera 
les tl cul. à la foi s. 

Cc rule de la chanson dans la chor~graphie populaire serail bien 
curieux (1 étudier. JI y aurait laut d'exemples à produit'e, depuis 
la berccust• jusqu'(• la ronde des moissonueurs! 

La nourrice li.til saule•· f'cnfaol sur ses genoux, ou elle l'cudort 
avec cc refrain : 

Jlnlcr nosll'r di bi doub 
·~Inn ma c'bns o ncza sloup. 

Traduire en franc;ais de pareilles choses est quelquefois impos 
sihh· ct sou\ cul futile: ou cela ne signifie rien du tout, ou Ioules 
les intceprétatious se valent, dans les cas tliLllcilcs; plus c'csl ré· 
pandu dans le peuple, plus le sens s'en esl obscurci; l'utia~;e a 
rt'nlanié ces choses-là et les a tellement transformée:. que ,·ou
loir c•n lirt•r une itlét• logique t'l suivit> serail • exiger de la pierre 
qui roule cpt'ellc amasse de la mousse •. Dans le premit•r 'cr:; tlu 
clisiÎ<JUt' plu:; haut cité, Pater nosler, m'a-t-on dit, am·ait ,~té sub 
slilué à une formule d•·uiclique; }lOur ma part, j'ai \ n si pt•u dt• 
lrac!•s llet> druides, en Bretagne, que je me suis d\·ddl- à Ill! le:; y 
sui He qu'en toute dl•fiancc.- • ~loo chal esllt liter de l'éloupc. • 
\'oilà pont· le Sl'coucl vers. 

Les enfants, à l'âge des salles d'asile, ont uue ronde lra;uaulc: 

'froîk rnczo 
Bara let 
'Nn hini gouezo 
C'hai c·mez. 

• Petite ronde ivre - pain au lait- cel ui qui tombera- int 
dehors. • 

Dt• huit a elix aus, cc sont, sur Je même air, d'autt·es paroles~ 

U:~rtig ha b •rl.Îf{ a Go neri 
A ri u~o~h m· wue !>"nd d 1011 pc ùri, 
GauJ cur ha gad .1 bichoned. . • • 
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