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Dreikeenisch's Fescht
Dans le cadre de notre rubrique dominicale consacrée au Platt,
Hélène Nicklaus reprend, en ce jour d'Epiphanie, la chanson des
Rois mages.

Friejer, vielleicht heit ah noch, besùnnerscht in de Dèrfer, sin die drei Keenische ( d.h.
Kinner wù so verkläd ware), von Huss zu Huss gòng, fer das Fescht bekònnt ze gin,
met dèmm Lied :
"Es kamen drei Weisen aus dem Morgenland,
Sie reichten einander die göttliche Hand (bis),
Sie kamen von Herodes Haus,
Herodes, der schaute zum Fenster hinaus.
"Ihr lieben drei Weisen, wo wollt ihr hinaus ?" -
"Wo Christus, der Heiland, geboren soll sein !"
Die kläne, verklädede Dreikeenische hòn dònn zu de Litt gesaht :
"Ihr habt uns eine Bescherung gegeben,
Drum sollt ihr das Jahr in Freuden leben !"
Hòn se awer nix krieht, dònn hòn se gesùng :
"Ihr habt uns keine Bescherung gegeben,
Drum sollt euch das Hemd am Arsch kleben !" Autrefois, peut-être encore maintenant,
surtout dans les villages, les Rois mages (jeunes déguisés) allaient de maison en
maison, en chantant :
"Trois sages vinrent du pays du Levant,
Ils se donnèrent une main céleste (bis),
Ils vinrent de la maison de Hérode,
Hérode regarda dehors :
"Mes chers trois sages, où voulez-vous aller ?" -
"Là, où le Sauveur est né !"
Les "Trois rois" dirent alors aux gens :
"Vous nous avez donné des cadeaux,
Que toute l'année soit pour vous tout beau !"
Au cas où les gens n'étaient pas généreux, ils chantaient :
"Vous n'avez pas un présent donné,
Que votre chemise, au cul, reste collé !"
Une autre chanson...plus connue,
Melchior et Balthazar, sont venus d'Afrique,
Sont venus d'Afrique,
Melchior et Balthazar
Sont venus d'Afrique avec le roi Gaspard !
Atelier du Platt
Hélène Nicklaus
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Ecole Ostéopathie
Nantes
Un beau métier dans vos
mains 6 ans après le bac.
Dispensaire de soins.
www.idheo.com

Séjours linguistiques
Juniors, étudiants, adultes,
cadres Commandez nos
brochures gratuites !
www.esl.ch

EMCAM Ecole de
Cinema
Ecole des Métiers du Cinéma
et d'Acteurs de Marseille
www.emcam.net

Chiropraticien en 6
ans
1ere Profession de Santé
Manuelle Partenaire Officiel
de l'OMS
www.ifec.net

Un mois de cours
gratuit.
Apprenez rapidement et
facilement. Ecole d' anglais
en Californie.
www.languagesystems.com


