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LA BATALHA DE RÒCHA L'ABELHAS
LA BATAILLE DE LA ROCHE L'ABEILLE

Texte et musique de A. LAZEYERAS
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
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Dau costat de Ròcha-‘Belha
Papistas e protestants
Au nom de la senta Bíblia
Volian se picar lo flanc.

Du côté de La Roche l’Abeille
Papistes et protestants
Au nom de la Sainte Bible
Voulaient se percer le flanc.

Recorson :
Quò siguet ‘na granda batalha
De papistas, de protestants.
Quò siguet ‘na granda batalha
Tot lo monde fotet lo camp.
Tot lo monde fotet lo camp.

Refrain :
Ce fut une grande bataille
De papistes, de protestants ;
Ce fut une grande bataille :
Tout le monde décampa.
Tout le monde décampa.

De bornats virats per terra
Per los chavaus galopants
Las ‘belhas plan en colèra
Van brundir dessus lo champ.

Des ruches renversées
par les chevaux au galop,
les abeilles très en colère
s’en vont gronder sur le champ.

Refrain : …

Refrain : …

Quand las ‘belhas fan la guerra
Òc, n’i a pas de drapeu blanc !
Que te fisse per darriera
Que te fisse per davant !

Quand les abeilles font la guerre
plus question de drapeau blanc !
Et que je te pique par-derrière
Et que je te pique par-devant !

Refrain : …

Refrain : …

Aüei a La Ròcha-‘Belha
Las ‘belhas fan pus de mau ;
Los crestians fan pus la guerra,
Fan l’amor ; mingen lo miau …R-

A présent à La Roche l’Abeille
les abeilles ne font plus de mal ;
les chrétiens ne font plus la guerre ;
ils font l’amour et mangent le miel.

Refrain : …

Refrain : …

Transcription et traduction YVES LAVALADE
Partition page suivante

dimenge 21, abril de 2013
Page 1

www.chanson-limousine.net
LA BATALHA DE RÒCHA L'ABELHAS
LA BATAILLE DE LA ROCHE L'ABEILLE

Texte et musique de A. LAZEYERAS

CHANTADA PER : LO GROPE CHANTA LINGA

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser,
interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs
Conception réalisation Jean Delage

© 2013 Jean Delage

dimenge 21, abril de 2013
Page 2

