
  
DANSAÏE 

 
« Dansaïe », comme « i ai bé dansaïe ! », pour dire « dansé », la danse, le 
mouvement… dire aussi le bonheur, les bonheurs, grands et petits, d’être 
ensemble, de jouer avec le temps, des visages rayonnants sur la ronde…  
 
Dansaïe est donc, pour l’essentiel, un disque dédié à la danse… celle que l’on dit 
vendéenne, poitevine, de bas en haut !, du Centre-Ouest de la France… en tout 
cas celle de l’endroit où nous sommes, où nous vivons, où nous aimons. 
 
Pour l’essentiel, oui… car nous avons glissé ici ou là, quelques chansons du 
concert « L’amour m’a fait aimer… », concert d’Arbadétorne dans sa forme 
quatuor avec Benoit, qui petit à petit, trouve une place d’invité perpétuel dans 
notre l’histoire. 
 
Et puis il y a « l’orphelin », qui dit beaucoup de nous. Une chanson composée par 
Brassens que nous avons ramenée dans notre univers pour en faire une 
mazurka-valse.  
Elle dit notre amour de la chanson qui fait entendre un texte et danser dans le 
même temps, désir d’accorder l’intelligence du corps et de la tête. 
 
Alors, ainsi que le dit Maxime à la fin des stages 
 

« danser, danser… comme si cela était interdit ! » 

 

  

Chanson 
LE JOLI SON DU VERRE 

Juste pour le plaisir du chant ! Elle figure au programme du concert « L’amour m’a fait 
aimer… » d’Arbadétorne dans la version quatuor avec Benoit. 
Version recueillie par Armand Guéraud, croisée avec la version publiée chez Ballard. 
Cote Coirault (merci Marif pour l’aide au catalogage !) : 106 
 

Refrain : Sur le verre le joli verre 
Sur le joli son du verre 
 
Mon père a fait bâtir maison sur le verre le joli verre 
L’a fait bâtir à trois pignons, sur le verre d’été sur le verre d’un ton 
 
L’a fait bâtir à trois pignons 
Par quatre-vingts jolis maçons 
 
Par quatre-vingts jolis maçons 
Le plus jeune qu’est mon mignon 
 
Le plus jeune qu’est mon mignon 
Ma fille promettez-moi donc 
 
Ma fille promettez-moi donc 
De ne jamais aimer les garçons 
 
De ne jamais aimer les garçons 
Mon père vous perdez la raison 
 

Pour danser : Scottish 
ZIZI  / CHAILLOU 

Collectage Gaby Chataigner 
Fonds : Joyeux Vendéens  
 
 
 
Voici deux airs bocains (Haut-bocage vendéen) à danser la scottish.  
 
Le premier, authentique scottish, nous vient du répertoire d’Eugène Héraud, 
cordonnier-violoneux au Boupère, surnommé Zizi !  
 
Au Boupère on se souvient encore de ce personnage fantasque et haut en couleur qui 
perdait régulièrement au moins une des chaussures qu’on lui confiait !  
 
On se souvient aussi qu’il n’avait aucune passion pour son surnom !  
Tant pis « scottish Zizi » ça sonne ! 
 
 
Le deuxième est une marche de mariée du répertoire d’Alphonse Chaillou que nous 
avons adaptée en scottish.  
Alphonse Chaillou violoneux à la Ferrière avait un répertoire très personnel qu’il disait 
détenir de son père, dont il disait « Mon père était maître-violoneux aux Essarts ». 
 

 

Pour danser : Branle de Barbâtre 
LES MENSONGERIES 

Informatrice : Leroy Anna - Commune : Bouin 
Collections : Hillairet Fabien - Fonds : AREXCPO en Vendée - Cote Coirault : 11401 
 
Refrain :  
Gai gai gai je viens je vais 
Laissez-moi aller jouer 
 
Je vais vous chanter une chanson  
Toute perdue de mensonges 
Si y’a un mot de vérité 
Le loup sera mon oncle au gué 
 
Si y’a un mot… 
J’ai pris ma charrue sur mon bras  
Mes deux bœufs dans ma poche au gué 
 
J’ai pris ma charrue… 
Je m’en suis n’allé labourer 
La grand mer d’Angleterre au gué 
 
Je m’en suis… 
O l’tait do rochers do cailloux  
Labourait à merveille au gué 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Michaël Auger                     Maxime Chevrier            Jean-François Rambaud     

Mon père vous perdez la raison 
J’aimerais mieux que la maison 
 
J’aimerais mieux que la maison 
Serait en cendres pi en charbon 
 
Serait en cendres pi en charbon 
Que de jamais aimer de garçons 
 
Que de jamais aimer de garçons 
Et que le grand clocher de Luçon 
 
Et que le grand clocher de Luçon 
Serait écroulé pour de bon 

O l’tait… 
Dans mon chemin j’ai rencontré  
Un pommier plein de mêles au gué 
 
Dans mon chemin… 
Je me suis mis à le gronder 
O tombait do prunelles au gué 
 
I me suis mis… 
L’en est tombé une sur mon bras 
M’a écrasé la tête au gué 
 
L’en ai tombé… 
Et par la f’nêtre de mon soulier 
On voyait ma cervelle au gué 
 
Et par la f’nêtre… 
Le médecin qui me pansait  
Me pansait sous l’aisselle au gué 

 



Pour danser : Mazurka-Valse 
L’ORPHELIN   (George Brassens - Musique de Jean Bertola) 

Bien évidemment il s’agit d’une adaptation en mazurka-valse d’une très belle chanson posthume de Brassens.  
Merci à Agnès Bertola de nous avoir autorisé cette petite trahison rythmique. 
 
 
Sauf dans le cas fréquent, hélas  
Où ce sont de vrais dégueulasses,  
On ne devrait perdre jamais  
Ses père et mère, bien sûr, mais  
A moins d'être un petit malin  
Qui meurt avant d'être orphelin,  
Ou un infortuné bâtard,  
Ça nous pend au nez tôt ou tard. 
 
Quand se drapant dans un linceul  
Ses parents le laissent tout seul,  
Le petit orphelin, ma foi,  
Est bien à plaindre. Toutefois,  
Sans aller jusqu'à décréter  
Qu'il devient un enfant gâté,  
Disons que dans son affliction  
Il trouve des compensations. 
 
 

 

Pour danser : Avant deux 
AUX QUATRE COINS – A la façon de St Marsault 

Collectage :  
- 1er Maxime Chevrier – Fonds Souvenance 
- 2ème Jany Rouger – Fonds Arcup 
- 3ème René Vendé – Fonds AREXCPO en Vendée 

 
Trois airs d’avant deux pour danser « aux quatre coins » à la façon de St Marsault (79) / Menomblet (85). Nous précisons ici à la façon de St Marsault, car il semble bien qu’il 
y ait eu une version des « quatre coins » à Saint Mesmin (85) mais les descriptions que nous en avons pour l’heure ne permettent pas de savoir comment celle-ci se dansait. 
La figure des « quatre coins » que nous proposons ici est un galop croisé qui remplace le balancé lorsque le musicien annonce « aux quatre coins », le rassemblé est alors 
remplacé par un balancé… à moins que le musicien annonce autre chose ! 
 

Les trois airs de cette suite ne sont pas spécifiquement destinés à faire danser la figure des quatre coins ; aucun air d’avant deux n’étant dédié à une quelconque façon de 
danser, ils n’ont d’ailleurs pas tous été collectés dans la région de St Marsault/Menomblet… 
 

Le premier est un souvenir de jeunesse de Maxime appris auprès de Pierre Faucher, violoneux de Treize-Vents au regard malicieux et à la cave « chalet Suisse ». Pierre a été 
collecté et recollecté par un très grand nombre de plus ou moins jeunes, plus ou moins chevelus, dans les années 70-90 ; Maxime a fait partie de ceux-là ! 
 

Le deuxième, « authentiquement » du répertoire des violoneux de St Marsault était réellement utilisé pour danser « aux quatre coins », sous les doigts d’Albert « Abé » 
Girardeau et d’Alfred Talon… Certains diraient que c’est l’air officiel des « Quatre coins »… s’il y a quelque chose d’officiel dans tout ça ! 
 

Le troisième est un acte de piraterie à plus d’un titre ! Il s’agit, au départ, d’une version d’un air d’avant deux très répandu dans tout le bocage, quasi « un nanard », 
généralement appelé « Les crapauds » ; les paroles de la forme brève (gavot(t)e) chantée étant  « En avant deux les crapauds pi les grenouilles ! » 
 

La version jouée ici est attribuable à Pascal Guilloteau violoneux, de fin de tradition de La Flocellière, au jeu très influencé par les violonistes classiques entendus à la radio.  
 

La femme de Pascal Guilloteau ne voulant pas entendre parler de violon et de collecteurs, il a été enregistré par son ami René Vendé, autre violoneux, plus rugueux, de La 
Flocellière, qui nous a ainsi permis d’avoir accès au jeu « radiophonique » de M. Guilloteau. Toutefois il convient de rajouter que Maxime a beaucoup « tordu » la version 
flocéenne initiale pour en faire une espèce de crapaud que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! 
 

 Chanson 
L’AMOUR M’A FAIT AIMER 

Si nous sommes restés fidèles au texte collecté, la mélodie, elle, il faut bien l’avouer,  
a subi les assauts de Maxime… 
Informateur : Clément Martineau - Commune : Saint Denis la Chevasse 
Collecteur : Jérôme Fortin - Fonds : AREXCPO en Vendée - Cote Coirault : 3608 
 
L’amour m’a fait aimer  
Une tant jolie brune (bis) 
Elle est si belle et parfaite en beauté 
Qu’elle a ravi le cœur d’un marinier (bis) 
 
Marinier, marinier 
Emmène-moi dans ta chambre (bis) 
Mais en voyant cette rare beauté 
Elle a ravi le cœur du marinier (bis) 
 
Quand ils furent rendus  
Dans la plus haute chambre (bis) 
On n’entendait que des embrassements 
Entre la belle et son nouvel amant (bis) 
 
C’était son autre amant 
Qui était aux écoutes (bis) 
Baissant les yeux levant les bras aux cieux  
Disant grand dieu que je suis malheureux (bis) 

 

Pour danser : Rond de l’Epine à pas unique 
OÙ VAS-TU MA BERGÈRE ? 

Nous vous proposons cette chanson pour danser ce que l’on considère comme la 
forme ancienne du rond de l’Epine, c’est-à-dire le rond à pas unique (pas de ronde) 
avec une progression sur la gauche.  
A distinguer du rond de l’Epine en 2 parties, avec le pas de branle puis le pas de 
bouétouse, qui est probablement un assemblage plus récent. 
Informatrice : Marie Loiseau - Commune : La Bruffière 
Collecteur : association Berluette - Fonds : association Berluette - Cote Coirault : 1826 
 

Refrain : Aimez-moi donc la belle 
Moi qui vous aime tant 
 

Où vas-tu ma bergère ? 
Vas-tu seulette au champ (bis) 
Je n’y vais point seulette 
Mon berger va devant 
 

Je n’y vais point… 
Ma mère vient par derrière 
Moi je suis la mitan 
 

Ma mère vient… 
Passant près d’une vigne 
Voulut rentrer dedans 
 

Passant près… 
Ne rentrez point la belle 
Les pampres y sont trop grands 

Celui qui a fait cette chanson  
A voulu dire à sa façon,  
Que la perte des vieux est par-  
Fois perte sèche, blague à part.  
Avec l'âge c'est bien normal,  
Les plaies du cœur guérissent mal.  
Souventes fois même, salut !  
Elles ne se referment plus. 

 

D'abord au dessert aussitôt  
La meilleure part du gâteau,  
Et puis plus d'école, pardi  
La semaine aux quatre-jeudis.  
On le traite comme un pacha,  
A sa place on fouette le chat,  
Et le trouvant très chic en deuil,  
Les filles lui font des clins d'œil 
 
Il serait par trop saugrenu  
D'énumérer par le menu  
Les faveurs et les passe-droits  
Qu'en l'occurrence on lui octroie.  
Tirant même un tel bénéfice  
En perdant leurs parents des fils 
Dénaturés regrettent de  
N'en avoir à perdre que deux. 
 

 

Hier j'ai dit à un animal  
De flic qui me voulait du mal :  
Je suis orphelin, savez-vous ?  
Il me répondit : je m'en fous.  
J'aurais eu quarante ans de moins  
Je suis sûr que par les témoins  
La brute aurait été mouchée.  
Mais ces lâches n'ont pas bougé. 
 
Aussi mon enfant si tu dois  
Être orphelin, dépêche-toi.  
Tant qu'à perdre tes chers parents,  
Petit, n'attends pas d'être grand  
L'orphelin d'âge canonique  
Personne ne le plaint : bernique !  
Et pour tout le monde il demeure  
Orphelin de la onzième heure. 
 

 

C’était d’avoir aimé 
Une tant jolie brune (bis) 
L’avoir aimée et chérie si longtemps 
Mais à présent elle veut changer 
d’amant (bis) 
 
Passe, passe chagrin 
Passe grande folie (bis) 
Passe chagrin, jamais ne passera 
Car ma maitresse m’avait promis sa foi 
(bis) 
 
Son père fit un bouquet 
Un beau bouquet de roses (bis) 
Environné de fleurs et de jasmin 
Quand je la vois je meurs de chagrin 
(bis) 

 

Ne rentrez point… 
Il y pousse des orties 
Qui piquent durement 
 

Il y pousse… 
Il y pousse des chardons  
Et moi qui les crains tant 
 

Il y pousse… 
Passant par la muraille 
J’aperçus ses genoux blancs 
 

Passant par… 
Et aussi autre chose 
Que j’aimais tout autant 

 



Pour danser : Suite de maraîchines 
ELLE EST LÀ-HAUT 

Maraichine 1 
Informatrice : Marie Corbrejaud 
Commune : Barbâtre 
Collectrice : Marguerite Morisson  
Fonds : CERDO  
 
Maraichine 2 
Informateur(s) : inconnu 
Commune : La Garnache 
Collecteur : Roger Dévigne  
Fonds : Souvenance 
 
Maraîchine 3 
Informateur(s) : Hubert Martin 
Commune : Pouzauges 
Collecteur : Maxime Chevrier  
Fonds : Souvenance 
 
 
 
 

Voici une suite de maraîchines  
bien composite !  
 

 

Pour danser : Valse à 5 temps 
MES BONS AMIS 

Bien jolie chanson québécoise issue des archives de l’université Laval et transmise 
avec plusieurs autres par l’ami Eric Favreau. Elle n’est évidemment pas prévue pour 
ça, mais comme elle tourne bien en 5 temps nous vous la proposons pour valser. 
 
Informateur(s) : inconnu - Commune : inconnue - Collecteur : inconnu 
Fonds : Université Laval (Québec) - Cote Coirault : Non référencé 
 
 
 
Mes bons amis je vous invite 
Ayez tous le verre à la main 
Buvons encore et buvons bien  
Car nous sommes tous de bons copains 
Peut-être que nous serons morts demain 
 
A quoi servent les biens de ce monde 
Puisqu’il faut tous mourir un jour 
Peut-être que nous trouverons pas  
De ce bon vin dans l’au-delà 
Ni cabarets dans ce pays là 
 
 

 

Pour danser : Demi-tour de Noirmoutier 
QUAND VOUS PASSEREZ PAR NANTES 

Informateur(s) : inconnu - Commune : non mentionnée  
Collecteur : publié par Jérôme Bujeaud - Cote Coirault : 405 
 
 
Quand vous passerez par Nantes (bis) 
Saluez mon amant malurette 
Saluez mon amant (bis) 
 
Comment le saluerai-je ? (bis) 
Moi qui ne le connais pas malurette 
Moi qui ne le connais pas (bis) 
 
L’est bien aise à connaitre (bis) 
Pour qui ne le connait pas malurette 
Pour qui ne le connait pas (bis) 
 
Il porte l’habit rouge (bis) 
Et le soulier ciré malurette 
Et le soulier ciré (bis) 
 
Il a la barbe rousse (bis) 
Et le cheveu frisé malurette 
Et le cheveu frisé (bis) 
 
 

  
LIMOUSINE CARRÉE DE VENDEUVRE DU POITOU  

Le « trois temps rapide » type bourrée n’étant pas arrivé jusqu’en Vendée, nous vous 
proposons une incursion en Haut-Poitou, entre Poitiers et Châtellerault, pour cette 
forme à quatre de limousine recueillie par l’association les Gens de Cherves.  
 
Seul le dernier air de la suite est traditionnel (collectage Pierre Morin – fonds CERDO). 
Les deux premiers sont des inventions de Maxime. 
 
 
 

Pour danser : Paulaïe 
A DIX HEURES DANS LA PLAINE  

Ce chant à la dizaine peut être utilisé à la marche (marche de mariée) ou pour danser 
la grand’danse ou, comme ici, la paulaïe. Si vous désirez danser sur cet 
enregistrement, il faut commencer le pas de grand’danse en reculant et le premier 
appui du pied de pivot se fait sur « dix ». 
 
Informateur : Maurice Bodin - Commune : Notre Dame de Monts  
Collecteur : Maurice Bodin - Fonds : Tap dou paï - AREXCPO en Vendée 
Cote Coirault : non référencé 
 
A dix heures dans la plaine, j’entends pleurer (bis) 
J’entends pleurer la voix de ma maitresse 
Ah oui j’irai ce soir la consoler (bis) 

Pour danser : Rond de l’Ile d’Yeu 
GUENILLON 

Informatrice : Marie Le Bris - Commune : Ile d’Yeu 
Collecteur : Francine Lancelot - Fonds : CERDO – UPCP Métive - Cote Coirault : 02208 
 

Refrain :  
Non tu n’l’auras pas guenillon 
En sautant la guenille 
 

C’était un p’tit bonhomme guenillon 
Un marchand de guenille 
Il n’avait pas d’argent guenillon  
La valant d’une aiguille 
 

Il n’avait pas… 
Mais là-haut dans sa chambre guenillon 
Il avait une fille 
 

Mais là-haut… 
Il l’envoya au bois guenillon 
Pour cueillir la nouzille 
 

Il l’envoya… 
La branche était trop haut guenillon 
La fille est trop petite 
 

La branche… 
Elle se mit en main guenillon 
Une tant verte épine 
 

La première : 
Elle est là-haut ma maîtresse 
Elle est là-haut à danser (bis) 
Elle danse bien ma maîtresse 
Elle danse bien à mon gré 
 

« Elle est là-haut » existe bel et bien dans le marais nord vendéen pour danser la maraîchine, mais pas exactement avec cet air. Nous 
vous proposons ici une version noirmoutrine, à la mélodie légèrement différente.  
 

La deuxième : 
Ce thème qui ne possède pas de paroles à notre connaissance a été enregistré en 1946 par Roger Dévigne, alors directeur de la 
phonothèque nationale. Il s’agit d’un des très rares enregistrements de violoneux du marais, le plus ancien et aussi, probablement, le 
plus brillant que l’on connaisse. En effet la pratique du violon populaire dans le nord-ouest du département semble avoir été 
supplantée très tôt par l’accordéon diatonique, contrairement à l’est de la Vendée ou l’accordéon, notamment chromatique, n’est 
arrivé que tardivement. Roger Dévigne, dans le cadre de sa séance d’enregistrement au Mollin (commune de La Garnache), a pu 
enregistrer ce violoneux, dont nous ignorons le nom, qui témoigne d’une rythmique et d’un placement du temps fort en adéquation 
avec l’exécution du pas dans les collectages de danseurs antérieurs aux années 1970. 
 

La troisième : 
Y’a trois gars qui voulont ma feille 
Y’en a deux qui ne l’auront pas (bis) 
Jamais je n’oublierai la fille du coupeur de paille 
Jamais je n’oublierai la fille du coupeur de blé 
 

Si le thème existe, évidemment, en pays maraichin, c’est pourtant une version boquine que nous vous proposons. Issu du répertoire 
quasi inépuisable d’Hubert Martin, maître à chanter de Maxime, il s’agit pour l’informateur d’un avant-deux mais, rejoignant le propos 
de la deuxième quant au placement des accents, nous vous la proposons ici dans une version pour danser la maraîchine. 

Adieu les filles adieu tout le monde 
Adieu les gens de la maison 
Souvenez-vous d’ces bons enfants 
Qu’ont bu un coup dans cette maison 
Sans jamais perdre la raison 
 
En terminant je vous invite 
A venir boire un coup chez nous 
Je vous invite les bons enfants 
La compagnie, tous bien aimés  
A venir boire un coup chez nous 

L’a la lèvre vermeille (bis) 
Comme la rose au rosier malurette 
Comme la rose au rosier (bis) 
 
Sous l’arçon de sa selle (bis) 
Il y a un miroué malurette 
Il y a un miroué (bis) 
 
Pour y mirer les filles (bis) 
Qui sont à marier malurette 
Qui sont à marier (bis) 
 
Pour moi je n’m’y mire guère (bis) 
Car je suis mariée malurette 
Car je suis mariée 

 

Elle se mit… 
A la douleur du doigt guenillon 
La belle s’est endormie 
 

A la douleur… 
Par le chemin passa guenillon 
Trois cavaliers bons drilles 
 

Par le chemin… 
Le premier qui la voit guenillon 
Dit, je vois une fille 
 

Le premier… 
Le deuxième qui la voit guenillon 
Dit, elle est endormie 
 

Le deuxième… 
Le troisième qui la voit guenillon 
Dit, elle sera ma mie 



Pour danser : Mazurka 
DESSOUS LE ROSIER BLANC 

Informatrice : Simone Jutard - Commune : Dompierre-sur-Yon - Collectrice : Isabelle Houdart - Fonds : AREXCPO en Vendée - Cote Coirault : 1307 
 
 
Dessous le rosier blanc 
La belle s’y promène (bis) 
Blanche comme la neige 
Belle comme le jour 
Ce sont trois capitaines 
Tout trois lui font la cour (bis) 
 
Le plus jeune des trois 
La prend par sa main blanche (bis) 
Montez, montez la belle 
Dessus mon cheval gris 
A Paris je vous mène  
Dans une hôtellerie (bis) 
 
Quand elle fut rendue 
A Paris la grand’ ville (bis) 
L’hôtesse lui demande 
Dites-moi sans mentir 
Etes-vous ici par force 
Ou bien pour vos plaisirs (bis) 
 
 
 
 

 

 
QUADRILLE DES ESSARTS  

Informateur : Maximin Rambaud  
Commune : Pouzauges 
Collecteur : Jany Rouger 
Fonds : Arcup 
 
 
 
Issu du répertoire bourdonnant de Maximin Rambaud, « violoneux-coiffeur » collecté 
à Pouzauges mais originaire des Essarts, il s’agit d’un des quadrilles les plus complets 
recueilli en Vendée. 
 

 

 
 

 

 

 

La fille lui répond  
Comme une fille sage (bis) 
Je suis ici par force  
Non point pour mes plaisirs 
Ce sont trois capitaines 
M’ont amenée ici (bis) 
 
A l’heure du souper 
La table haute est mise (bis) 
Mangez, mangez la belle 
De fort bon appétit  
Avec trois capitaines 
Vous passerez la nuit 
 
A l’heure du coucher 
La belle tombe morte (bis) 
Sonnez, sonnez les cloches 
Sonnez l’avertissement 
Ma maitresse elle est morte 
A l’âge de quinze ans 

Où l’enterrerons-nous 
Cette aimable princesse (bis) 
Au jardin de son père 
Dessous un laurier gris  
Nous ferons dire des messes 
Qu’elle aille en paradis (bis) 
 
Trois jours après cela 
Son père s’y promène (bis) 
Ouvrez, ouvrez la porte 
Mon père si vous m’aimez 
Trois jours j’ai fait la morte 
Pour mon honneur garder (bis) 


