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dédié à Roger Mason
à Colombier, Saint-Barthélémy, le 8 juillet 1962
« Interview with Bernard Gréaux about his biography and
repertoire » [Greaux, Bernard] [Lomax, Alan]
« La Chassure D'Isabella »* T1160R12 Colombier
08/07/62 Genre: [ballad][love song] Artists: [Greaux,
Bernard] 1 min 5 s
Interview with Bernard Greaux about « La Chassure
D'Isabella » T1160R13 Colombier 08/07/62
Genre: [interview][spoken] Artists: [Greaux, Bernard]
[Lomax, Alan] 40 s
*FP: ne serait-ce pas plutôt « La chanson d’Isabelle » ?
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« Ne parvenant pas à obtenir une chanson du village,
Alan Lomax se détourne vers Félix Gumb, 65 ans, qui
entonne bien volontiers “Rossignol dans vert Bocage”,
expliquant tenir cette chanson de sa mère. Le reste de
son répertoire vient clairement de l’armée : “A la pon
pon”, “Dans grand matin je me suis levé”, etc. Toutefois,
les deux hommes ont du mal à se comprendre. »
V.A., Le Journal de Saint-Barth, 28 juillet 2019
https://www.journaldesaintbarth.com/actualites/
patrimoine/ce-que-flamands-et-colombier-chantaienten-1962-201907251759.html
Félix Gump, Colombier, Saint-Barthélémy, 8 juillet 1962
Source : culturalequity.org (archives Alan Lomax)
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« Saint-Barthélémy a conservé, apparemment intactes,
certaines formes de danses et chansons françaises de la
période médiévale jusqu’au 18ème siècle, en particulier des
ballades non-accompagnées, parfois pleines d’ironie
créole, comme celle-ci à propos de l’histoire d'un jeune
homme en quête d'amour … »
Anna Lomax (2007),
conférence donnée à la Résidence Départementale à l'occasion de la
remise au Conseil Départemental de la Guadeloupe d'une partie de la
collecte d'Alan Lomax dans les Petites Antilles en 1962, le 8 juillet 2007
La Médiathèque Caraïbe Bettino Lara, Basse-Terre, Guadeloupe
http://www.lameca.org/publications-numeriques/dossiers-et-articles/
les-enregistrements-d-alan-lomax-dans-les-petites-antilles-en-1962/
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Rossignolet du bois, rossignolet sauvage (bis)
Apprends-moi la manière comment il faut aimer (bis)
La manière d’aimer je m’en vais te le dire (bis)
Il faut aller voir les filles et les embrasser souvent
En leur disant ‘mignonne [je serai votre amant’ (bis)
Belle mignonne on m’a dit que vous avez des pommes (bis)
Des pommettes de rainette qui sont vos deux blancs seins
Permettez-moi la belle [d’y toucher le bout (bis)
De toucher mes pommes je ne te le permettrai pas
Apporte-moi la lune, le soleil à la main
Là je te permettrai [de toucher mes pommes (bis)
La lune elle est trop haute, le soleil est trop loin (bis)
Va-t-en grand scélérat, grand abuseur de femmes
En passant la rivière, [galant, tu périras (bis)
Je suis garçon, bon garçon, bon marinier
Je passerai la rivière [sans crainte d’aucun danger (bis).

Félix Gump, « Rossignol dans bois » (Colombier, Saint-Barthélémy, 8 juillet 1962)
Source : culturalequity.org (archives Alan Lomax)
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TD Musique traditionnelle du Berry CDM LDX 74653
face A plage 1 "Rossignolet des bois" 2'30" (1976)

« Ce "Rossignolet des bois", chanté ici en Berry par Marcel Thibault, les
amateurs de beau chant l'auront reconnu, puisqu'il fut chanté jadis par Cathy
Berberian dans les Folk Songs de Berio. De la tradition profonde, rustique, à la
modernité, il existe d'autres voies, d'autres passages dont l'un, fondateur, fut
le folk des années 70, inspiré de l'Amérique… »
Marcel Thibault, « Rossignolet des bois », enregistré en 1976 à Montipouret
(Indre) par Roger Pearson pour les Thiaulins de Lignières

François Picard, « Berry Bourbonnais Nivernais » « Souvenirs
d’En France » France Musique mardi 13 juillet 1992, de 7 h 40 à
7 h 50
enregistrement repris par Guillaume Veillet, ed., France une
anthologie des musiques traditionnelles, « Centre France », pl. 7;
version limousine par Marie-Louise et Marcelle Delpastre dans
l’anthologie, vol. 3
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