
VERBOVAIA *DOCHTCHETCHKA (on peut dire aussi *Kladotchka, c’est 
presque la même chose et c’est plus facile à prononcer pour les non-initiés à la 

langue ukrainienne) 

1) 
Vèrbovaïa dochtchètchka, 
dochtchètchka (kladotchka), 
La passerelle ( ?ou baguette) de  saule 

Bihla v poli Nastotchka, Nastotchka, 
Nastotchka courait à travers champ, 
 

2) 

Na vsè polè lèliè, lèliè, 
A travers le champ couvert de lis, de lis 
Zvidké méléï préïdè, préïdè.  
Mon bien-aimé va venir, venir 
 

3) 
Zvidké méléï préïdè, préïdè, 
D’où mon bien-aimé va venir, venir
Chtchos Nastotchtsi prévèzè, prévèzè. 
Il rapportera quelque chose à Nastotchka  

 

4) 
Tchèrvoniï tchoboté, tchoboté 
Des bottes rouges,  
Kosivskoï roboté, roboté. 
Fabriquées à Kosiv. 
 

5) 
A v Kosovi roblènè, roblènè, 
Fabriquées à Kosiv, 

A ou Lvovi nochènè, nochènè 

6) 
Iak Nastotchka vbouvala, vbouvala, 
Et quand Nastotchka les mettait, 

Vsia *dibrova palala, palala. 
Toute la forêt de chênes flamboyait (on peut y voir ou 
imaginer une prairie aussi…) 
 

7) 
Idit divké, hasété, hasété, 
Les filles, allez éteindre le feu,  

Tsèbrom vodou nosété, nosété 
Et apportez des baquets d’eau. 
 

8) 

Skilké v tsèbri vodétsi, vodétsi, 
Tant il y a d’eau dans le baquet 

Stilké v divkakh pravdétsi, pravdétsi . 
Tant il y a de sincérité chez les jeunes filles. 
 

9) 
 

Skilké v tsèbri dochtchètchok, 
dochtchètchok 
Tant il y a de baguettes de saule dans le baquet 

Stilké khloptsiam boliatchok, boliatchok. 
Tant il y a de déceptions pour les garçons. 
 
 
 

Et portées à Lviv 
 
Quelques explications sur le texte qui est plein de références et de symboles propres à la culture ukrainienne.: 
Ce chant fait partie des chants calendaires qui sont très nombreux en Ukraine car la nature y tient une grande place . Il est chanté par 
des jeunes gens et s’accompagne de danses ou de rondes dans les prés. Kosiv est une ville des Carpathes (région montagneuse 
comparable aux Vosges en France) réputée pour son artisanat. Lviv (ou Lvov à la russe), est la deuxième ville d’Ukraine, capitale 
régionale de l’Ukraine de l’Ouest. 
Pour rappel historique : l’Ukraine (570 000km2) a existé bien avant la Russie qui lui a même autoritairement « emprunté » son nom 
d’origine puisque le territoire de l’Ukraine de l’époque et ce jusqu’à la fin du 13e siècle (époque de l’invasion tatare) s’appelait « La 
Rouss kiévienne ». Sa langue est différente du russe tout en ayant des racines communes comme toutes les langues slaves. Ce qui est 
également le cas pour toutes les langues latines. 
Quelques règles de lecture et de prononciation phonétiques de l'alphabet cyrillique en français: 
S =  se prononce comme dans Serge J =  se prononce comme dans Jacques 
Kh = se prononce comme dans Jerez en espagnol  H =  se prononce comme dans Home ou Hill en anglais 
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