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Lo Boier

Lo Bouvier
Auteur inconnu

Chant "Lou Rossigno dau Limouzi"
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
VIDEO DINS:

DAILYMOTION

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

Quand lo boier ven de laurar (bis)
Planta son agulhada. (bis)

Quand le bouvier vient de labourer
Plante son aiguillon

Troba sa femna au pè dau fuòc (bis)
Tota desconsolada. (bis)

Trouve sa femme auprès du feu
Toute déconsolée

SI setz malauda disatz-iò (bis)
Vos fara un potatge. (bis)

Si vous êtes malade dites-le
Je vous ferai un potage

'Na bona raba un bon chaulet (bis)
Una lauveta magra. (bis)

Une bonne rave un bon vin chaud
Une alouette maigre

Quand seria mòrta entarratz me (bis)
Au pus fond de la cava. (bis)

Quand je serai morte enterrez-moi
Au plus profond de la cave

Los pès virat devers la paret (bis)
Teta sos la canela. (bis)

Les pieds tournés vers la porte
La tête sous la cannelle

Et los romans que passaran (bis)
Prendran l'aiga signada. (bis)

Et les pèlerins qui passeront
Prendront de l'eau bénite

E diran que es mòrta aqui (bis)
Ouò es la paubra jana. (bis)

Ils diront qui est morte ici
C'était la pauvre Jeanne

La se' n 'nada au paradis (bis)
Au ceu coma sas chabras. (bis)

Elle s'en est allée au paradis
Au ciel avec ses chèvres

Chant: "Lou

Rossigno dau Limouzi"

Pour la soirée limousine du club des ainés de Coussac
Bonneval (87) (12 octobre 2013)
Transcription et traduction Jean Delage
Partition page suivante.
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Per las paraulas, version la pus completa los rossinhòu, an chantat sieis coplets .
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