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Chanté par Bernard Enixon.

Version selon Raymond Morichon.

Complainte sur la vie dans la nature et sa cruauté, alimentant la réflexion de nos anciens sur leur 
propre condition, profitant de l’un et redoutant l’autre.
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1 -  Quante la mora era dins son morier (bis)

La moscha venguet, ’la la prenguet,
La l’emportet, ’la la minget,
La moscha, la mora.
O paubra mora, tu coijaras ’ta sola,
Sola dins ton morier.

2 -  Quante la moscha fit dins son moschelier 
(bis)

La besca venguet, ’la la prenguet,
La l’emportet, ’la la minget,
La besca, la moscha, la mora.
O paubre mora, tu ....

(A chaque couplet s’ajoute un nouvel animal comme ci-
dessous)

1 -  Quante la mora era dins son morier ...
2 -  Quante la moscha fit dins son 
moschelier ...
3 -  Quante la besca fit dins son bescassier ...
4 -  Quante lo burgaud fit dins son 
burgassier ...
5 -  Quante lo rat fit dins son ratassier ...
6 -  Quante lo chat fit dins son chatonier ....
7 -  Quante lo chin fit dins son chinassier ...
8 -  Quante lo pòrc fit dins son pòrcassier ...
9 -  Quante la vacha fit dins son vachelier ...
10 - Quand lo chavau fit dins son chavalier ...
11 - Quante lo bùou fit dins son 
buòunassier ...
12 - Quante lo lion fit dins son lionassier ...

  … l’òme venguet, eu lo prenguet, eu ...

1 -  Quand la mûre était dans son mûrier (bis)

La mouche vint, elle la prit.
Elle l’emporta, elle la mangea
La mouche, la mûre.
O, pauvre mûreTu coucheras toute seule,
Seule dans ton mûrier.

2 -  Quand la mouche fut dans son « mouchier »      
(bis)

La guêpe, elle la prit,
Elle l’emporta, elle la mangea,
La guêpe, la mouche, la mûre.
O, pauvre mûre.

(A chaque couplet s’ajoute un nouvel animal comme   ci-                  
dessous)

1 -  Quand la mûre était dans son mûrier ...
2 -  Quand la mouche fut dans son          
« mouchier » ..
3 -  Quand la guêpe fut dans son guêpier ...
4 -  Quand le frelon fut dans son                      
« frelonier » .
5 -  Quand le rat fut dans son « ratier » ...
6 -  Quand le chat fut dans son « chatonier » ...
7 -  Quand le chien fut dans sa niche ...
8 -  Quand le porc fut dans sa soue ...
9 -  Quand la vache fut dans son étable ...
10 - Quand le cheval fut dans son écurie ...
11 - Quand le bœuf fut dans son                                 
étable ...
12 - Quand le lion fut dans son antre ...

 … l’homme vint, il le prit, il l’emporta,
il le mangea.
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