
Http://www.chanson-limousine.net

Catarineta                                    Catherinette
Per lo grope Biarnès « Nadau »
PER AUVIR LA CHANÇON  CLICATZ  :  AQUI

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

             Transcripcion, revirada, lo patrick Ratinòc

             Pas de partition

dimenge 30, genièr de 2011
                                                                                                                                                    Page 1

Cati ses, sens mentir
Brava coma lo matin. (dos còps)

Recorson:
Catarineta se'n vai lo temps

Se'n vai lo temps, se'n vai lo temps,
Catarineta se'n vai lo temps
lò que t'aime per tots temps.

Tos uèlhs que son tant doçs 
N'an jamai ni dols ni plors. (dos còps)

Tu m'as chausit a iò

Paubre paubre Peiròton. (dos còps)

Paubre coma un rat,
Las estelas dins lo cap. (dos còps)

De Sent Peire a Sent Jan
Iò que t'aime per tot l'an. (dos còps)

(Tradicionau)
Per lo grope Biarnès « Nadau »

« Lo » se prononce localement « lu »

Cathy tu es, sans mentir
Belle comme le matin, (bis)

Refrain:
Catherinette passe le temps

Passe le temps, passe le temps,
Catherinette passe le temps,
Moi qui t'aime pour toujours.

Tes yeux qui sont si doux
N'ont jamais ni tristesse (douleur) ni  

pleurs, (bis)

Tu m'as choisi (à) moi 
Pauvre pauvre Pierroton. (bis)

Pauvre comme un rat,
Les étoiles dans la tête, (bis)

(La tête dans les nuages)

De la Saint Pierre à la Saint Jean
Moi je t'aime (pour) toute l'année. (bis)

(Traditionnel, chantée par le groupe
béarnais « Nadau »)
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