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DRIN – DRIN                                DRIN – DRIN
TRAD CORRÈZE

"LOUDAKI" Condat sur Vézère"

 1 : A-loenh dins qu’au païs ba-as (bis) 
Çò qu’un perd, l’autre li ganha, drin, drin ! 
Çò qu’un perd, l’autre li ganha, drin !
 
2 : Ieu li ai pas gaire ganha-at (bis) 
Li ai perdut ma mia Jana, drin, drin ! (bis) 

3 : L’epene la vau cercha-ar (bis) 
Dins las pus nautas montanhas, drin, drin ! (bis) 

4 : Li trobi chasteu de palha-a (bis) 
Tres demaiselas dedins, drin, drin ! (bis) 

5 : L’una que me disset d’entra-ar, 
L’autre me disset de sopa-ar ! 
L’autra me disset de coijar, drin, drin ! (bis) 

6 : Per entrar entraria be-en, 
Per sopar, soparia be-en ! 
Per coijar, ieu vos remercièt, drin, drin ! (bis) 

7 : Durmirai ‘qui tras lo fue-ec (bis) 
Sur qui dos tres fiaus de palha, drin, drin ! (bis)

8 : Quand sonet la mieja nue-ech, 
Ouais servanta leva te-e ! 
Qu’es lo vielhard que brula sas brajas, drin, drin ! 
(bis) 

9 : Quand passarás a Bordie-eus (bis) 
Te ‘pelaran « Jarras bruladas » drin, drin ! (bis)

10: Aimi mai que me ‘pelan enta-au (bis) 
Que non pas « Coucheur de Damas » drin, drin ! 
(bis) 

 * « l'epene la vau cerchar » : s'apenar veut dire 
« prendre la peine de » 

Au loin dans les basses terres (bis) Ce que 
l'un perd, l'autre le gagne, drin, drin. Ce que 
l'un perd, l'autre le gagne, drin. 

Je n'ai pas guère gagné ici (bis) 
J'ai perdu ma bonne-amie Jeanne … (bis) 

De-ci de-là je vais la chercher (bis) 
dans les plus hautes montagnes … (bis) 

J'y trouve un château de paille (bis) 
Trois demoiselles y sont dedans … (bis) 

L'une me dit d'entrer 
L'autre de souper 
L'autre de coucher … (bis) 

Pour enter j'entrerai bien 
Pour souper je souperai bien 
Pour coucher je vous remercie … (bis) 

Je dormirai ici près de l'âtre (bis) 
Dessus deux ou trois bottes de paille … (bis)

Quand sonna minuit, 
Hé servante, lève toi ! 
C'est le vieux qu'a le pantalon en flamme …
(bis)

Quand tu passeras à Bordeaux (bis) 
On t'appellera "Jambons Grillés" … (bis) 

J'aimerai mieux qu'ils m'appellent ainsi (bis) 
Plutôt que "Coucheur de Dames" … (bis) 
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https://youtu.be/_4_VFJE6bvU
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http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2017-31-05-2018/03%20drindrinmp3.mp3


CHANT: "LOUDAKI" CONDAT SUS VEZERE 
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