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Ce branle. €.st typique du iYl0 van" Son origine est inconnue et les 

explicatio ns parfois données ne 50 t que conjectures ou fantaisies sans 
f and 81:18n t • 

Il Rat, rat, rat.� tias la queue trop longue, 
Chat, chat, chac, te la rognerac 
On tYIa rogne, rogne, rogne, 
On t'la rogne, �ognera, ra" 

Chat, chat, chat, si tu cours trop vite, 
Rat, rat, rat, mieux t'évitera. 
Il t'évite, vite, vite) 
Il t'évite, éviterao 

Rat, rat, rat, race scélérate, 
Ghat, chat, chat, te dératera, 
Il t!dérate, rate, rate, 
Il t'dérate, dératera" Il 
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FOR.'1ATION 

'ïJ V Par couples sur deux lignes face à face. 
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VERSION DROITE 

Les c.cuples dansent indépendarn;nent les uns des 
autres, effectuant deux traversées aller-retour en 

L
UXi.ème figure. 

\. 

1ère FIGL�E (mains aux hanches) 

a) pas de polka sur place G.D.G. en 1/4 de tour 
sur la gauche. 

b) pas de polka sur place D.G.D en 1/2 tour sur 
la droite. 

j A exécuter quatre fois. 

2ème FIGURE - traversse droite 

- Départ frappé du gauche puis 3 pas chassés 
départ pied gauche, épaule gauche en avant, face à 
face� Sans f�ire de demi-tour, revenir au point de 
départ avec frappé du droit , puis 3 pas chassés 
pied droit , épaule droite en avant. 

- Exécuter un autre aller-retour 
- Reprendre la 1ère fioure 

VERSION CROISEE 

Les couples dansent en quadrille en réalisant 
l ' échange de partenaires , n ' effectuant qu'une 
traversée aller-retour en diagonale en deuxième 
figure .. 

1ère FIGURE 

Identique à branle du rat droit 

2ème FIGURE - traversée en diagonale 
- Pour Ci/Fi, départ frappé du gauche, épaule 

gauche en avant, face à face, demi-tour sur 4 temps 
S�� à lYarrivée� 

- Gl/F2 qui marquaient les temps, traversent de 
de mÊlme durant le la tour de G 2/Fl. 

h 
- Traversée ge retour alternativement pour 

c aque couple. 




