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Qu’es lo moment de ‘nar 
querre los uòus

Le moment de chercher les 
œufs est arrivé   

Ujan lo mes d’abriu comença per las Pasques, ’na festa qu’a longtemps 
estada seguda en Lemosin. L’i a quitament tant de biais de far sas 
Pasques que l’i a de comunas o de familhas dins lo país, mas qu’es totjorn 
‘na festa plasenta emb de bonas besunhas a minjar. Los uòus siran 
benleu dins vòstre vargier, mas siran maitot dins ‘quel article

Le mois d’avril commence cette année par les fêtes de Pâques, une fête 
qui a longtemps été particulièrement suivie en Limousin. Il y a presque 
autant de manières de vivre Pâques qu’il y a de communes ou de familles 
dans la région, mais c’est toujours des moments festifs avec de bonnes 
choses à manger. Les œufs seront peut-être dans votre jardin, mais ils 
seront aussi dans cet article. 

Per los crestians lo jorn de las 
Pasques, qu’es lo jorn de la revisco-
lada dau Criste. D’enguera avant, 
quò era maitot ‘na festa pagana per 
marcar la renascuda o lo retorn de la 
lumiera. Reviscolada, renascuda : lo 
jorn de las Pasques qu’es lo prumier 
jorn de l'annada que las jornadas 
son pus lonjas que las nuechs. Apres 
l’equinòxi de la prima, las Pasques 
marquen la fin dau solstici d’ivern. 
Un simbeu comun a totas ‘quelas ma-
nieras de festar las pasques qu’es : 
los uòus ! 
De tot temps e dins totas las cre-
senças, los uòus an totjorn ‘gut ‘na 
plaça particulara e eran associats a 
l’eidéia de la naissença e de la ferti-
litat. Qu’es per ‘quò que los uòus se 
mingen pas dau temps de la Setma-
na Senta, qu’es a dire avant lo diluns 
de las Pasques. Dins lo temps foliá 
los far benesir avant de los balhar 
aus pitits per que los esmaían. I a 
una tradicion plasenta, que pòt pas 
se far ujan, qu’es de desvelhar lo 
monde la nuech dau divendres au 
dissades. La jòuna gent galopavan 
dins las campanhas per borrar a las 
pòrtas e se far balhar daus uòus en 
chantar la chançon daus “chercha-
z-uòus”, acompanhats per quauque 
musicaire (un jugaire d'acordeon per 
exemple). 

La chançon daus chercha-
z-uòus (bocin de la version que 
se chanta dins lo debas de la Viena 
Nauta)

Desvelhatz-vos los òmes, los òmes 
que duermetz

Quò n’en es ‘na trista chausa, de 
durmir sens socit

Pausatz un januelh per terra, levatz 
los uelhs au ciau,

Li veiratz la mòrt que ròda, que ròda 

Pâques est toujours une belle fête, 
pour les chrétiens il s’agit du jour 
de la résurrection du Christ. Avant 
cela, c’était aussi une fête païenne 
qui symbolisait la renaissance ou le 
retour de la lumière. Résurrection, 
renaissance : le jour de Pâques est 
le premier jour de l’année où les 
journées sont plus longues que les 
nuits. Après l’équinoxe de printemps, 
Pâques marque la fin du solstice d’hi-
ver. Peu importe la manière de fêter 
Pâques, le symbole que l’on retrouve 
partout, ce sont les œufs !
De tout temps et dans toutes les 
croyances, les œufs ont toujours eu 
une place spécifique, la plupart du 
temps cela symbolise la naissance, la 
fertilité. Voilà pourquoi il ne faut pas 
manger d’œufs pendant la semaine 
sainte, avant le lundi de Pâques. Au-
trefois, il fallait même les faire bé-
nir avant de les donner aux enfants 
pour qu’ils les décorent. Il existe une 
tradition bien sympathique, qui ne 
peut pas se faire cette année, elle 
consistait à réveiller les gens la nuit 
du vendredi au samedi. Le principe 
était d’aller chercher des œufs en 
chantant, accompagné de quelque 
ménétrier du pays (un joueur d’ac-
cordéon par exemple), la chanson 
des “chercheurs d’œufs». 

La chanson des chercheurs 
d’œufs (extrait de la version chan-

tée dans le sud de la Haute-Vienne) 
Réveillez-vous les hommes, les 

hommes qui dormez
C’est une triste chose, de dormir 

sans souci,
Posez un genou à terre, levez les 

yeux au ciel,
Vous y verrez la mort qui rôde, qui 

rôde autour de vous,

autorn de vos,
Ela fai coma vòstra ombra, ela vos 

seg pertot (dos còps)
Balhatz daus uòus, ma bona dòna,
Balhatz daus uòus per las pasques, 

per las pasques.
Mas si son coats, ma bona dòna, 

mas si son coats,
Laissatz-los friar, laissatz-los friar
Mas si son purits, ma bona dòna, 

mas si son purits,
Laissatz-los duermir, laissatz-los 

duermir
[...]

Fasetz los nos portar per vòstra filha 
(dos còps)

Si de filha n’i a pas, la chambariera 
(dos còps)

Un còp la chanson ‘chabada e los 
uòus dins lo panier, los “chercha-z-
uòus” partian dins una autra maison 
(apres aver begut un pitit grelon, 
qu’es ben normau perque de chantar 
quò balha set !). Lo grope se tornava 
trobar lo diluns de las Pasques per 
minjar sa ganha. De las moletas de 
totas las sabors, saladas e sucradas, 
emb daus potirons, daus vinhons, de 
las pomas de terra o de pomier.

Elle fait comme votre ombre, elle 
vous suit partout (bis)

Donnez des œufs, ma brave dame
Donnez des œufs pour Pâques, pour 

Pâques,
Mais s’ils sont couvés, ma brave 

dame, mais s’ils sont couvés,
Laissez-les se développer, laissez-les 

se développer.
Mais s’ils sont pourris, ma brave 

dame, mais s’ils sont pourris
Laissez-les dormir, laissez les dormir

[...]
Faites-les nous passer par votre fille 

(bis)
S’il n’y a pas de fille, la servante (bis)

Une fois la chanson terminée et les 
œufs dans le panier, les “chercheurs 
d’œufs» passaient à la maison sui-
vante (après avoir bu un coup, c’est 
bien normal car chanter, cela donne 
soif !). L’équipe se retrouvait ensuite 
le lundi de Pâques pour manger son 
butin. Des omelettes de toutes sortes, 
salées ou sucrées avec des champi-
gnons, des oignons, des pommes de 
terre ou de pommier. 

Chercha-z-uòus e chercha… mots 
dins lo texte per completar ‘quela 
grilha. 
Per vos aidar veiquí quauques 
signes :
1. ‘Quela que fai quò que los autres 
volen pas far
2. Los aubres n’en fan subretot l’estiu
3. La granda festa per marcar la 
prima
4. D’en prumier de tot
5. Podes pas n’en far sens cassar 
daus uòus
6. Un plen panier per ‘quilhs que los 
cherchen
7. N’i a mai a la prima qu’en ivern
8. Per desvelhar son monde en 
musica
9. L’i a pas de pitits profiechs

Chercheurs d’œufs et chercheurs de… 
mots, dans le texte afin de compléter 
cette grille.
Pour vous aider, voici quelques in-
dices :
1. Elle fait ce que les autres ne 
veulent pas faire
2. Les arbres en font, surtout l’été
3. La grande fête du printemps
4. Pour tout commencement
5. Impossible d’en faire sans casser 
des œufs
6. Ceux qui les cherchent en ont un 
plein panier
7. Il y en a plus au printemps qu’en 
hiver
8. Pour réveiller les gens en musique
9. Il n’y a pas de petits profits
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