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Nòstra Sent Gença

Notre Saint Gençe
Auteur Inconnu

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
VOIRE LA VIDEO
1-Vos que cherchatz, fier voïatjador,
Un coenh perdut d'aquesta terra
Per obludar quauqua dolor,
O ben per fugir la misera,
Venetz dins nòstre paradis,
En i ‘ribant, tota sufrença
Segant lo cors de la ribiera,
Se n-en torna dins ‘n autre païs.
Recorson

1-Vous qui cherchez, fier voyageur,
Un coin perdu sur cette terre,
Pour oublier quelque douleur,
Ou bien pour fuir la misère,
Venez dans notre paradis,
En y arrivant, toute souffrance,
Suivant le cours de la rivière,
Va dans un autre pays.
Refrain

Nòstre Sent Gença n'es pas ‘na granda vila,
Mas dins sos murs um se fai pas de bila,
E quand um veu ‘na faça rejauvida,
Chascun se dit :
Qu'es un Sent-Gençaud qu'es ‘quí !

Notre Saint Gence n'est pas une grande ville,
Mais dans ses murs, on ne se fait pas de bile,
Et quand on voit une face réjouie,
Chacun se dit :
C'est un « saint-gençaud », qui est là !

2-Vos trobaretz daus prats flurits
S'estendent a perda de vuda,
Traversats per un pitit riu
Que sos los branchatges murmura.
Los blats rosseus tot doçament
Sos vòstres uelhs corben la testa
E los auseus per vos far festa
Chantaran sos los verds rameus.

2-Vous trouverez des prés fleuris
S'étendant à perte de vue
Traversés par un petit ruisseau
Qui murmure sous les branchages.
Les blés dorés tout doucement
Sous vos yeux courbent la tête
Et les oiseaux pour vous faire fête
Chanteront sous les verts rameaux.

3-Lo curet n'es pas desplasent,
Lo chantre a ne vau son parier,
Lo maira es rei dau brava gent,
Lo conselhiers son de prumiera,
E question de politica,
Nos son tots per lo Republica,
L'egalitat…, tota la clica...
E surtot per la botelha !

3-Le curé n'est pas déplaisant,
Le chantre n'a pas son pareil,
Le maire est roi des braves gens,
Les conseillers sont de première,
Et question de politique,
Nous sommes tous pour la République,
L'égalité..., toute la clique...
Et surtout pour la bouteille !

4-Enfin mossur, per ne'n 'chabar,
Si l'amor, d'asard, vos taquina,
Laissatz-li guidar vòstres pas;
V'auretz tot trobat: ‘na fortuna,
Car las filhas de per aquí
Son plan las pus gentas dau monde,
E ‘las farian, Diu me confonde,
Damnar los sents dau paradis !

4-Enfin monsieur pour en finir,
Si l'amour par hasard vous taquine,
Laissez-lui guider vos pas;
Vous aurez tout trouvé: une fortune,
Car les filles de par ici
Sont bien les plus jolies du monde.
Et elles feraient, Dieu me confonde,
Damner les saints du paradis !
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5-Aitaben aura que m'en vau
D'aqueu païs que tant aimava,
Ne sabe pus ce que i’ fau,
Quò es tot coma si m'exilava;
Adiu ! paubre Sent Gença !
Mas dins mon còr, garde d'enquera
Tos prats, tots bois, ta bona terra,
E per totjorn ton suvenir !

5-Ainsi maintenant que je m'en vais
De ce pays que j'aimais tant,
Je ne sais plus ce que je fais,
C'est tout comme si je m'exilais;
Adieu ! Pauvre Saint Gence !
Mais dans mon cœur je garde encore
Tes prés, tes bois, ta bonne terre,
Et pour toujours ton souvenir.

Chanté par Claire Lamige LOUS REJAUVITS DE SAINT GENÇO
Saint Gence petite localité près de Limoges. Chanson a la gloire de tous nos villages Limousin,
adaptée ici a Saint Gence par Monsieur Roche. Mélodie de frou frou
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