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Per las "videos" quò sira apres lo 27 d'abriu.

A l’entrada del temps clar e e ya 
Per jòia recomençar, eya,
E per jelòs irritar, eya 
Vòl la regina mostrar 

Qu'el'es si amorosa 
A la vi', a la via, jelòs, 
Laissatz nos, laissatz nos 
Balar entre nos, entre nos. 

El' a fait pertot mandar, eya 
Non sia jusqu'a la mar, eya 
Piucela ni bachalar, eya 
Que tuit non vengan dançar 
En la dansa joiosa. 
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.

Lo reis i ven d'autra part, eya 
Per la dança destorbar, eya 
Que el es en cremetar, eya 
Que òm no li vòlh emblar 

Pour les vidéos il  faudra attendre après le 27
avril 2014.

A l'entrée du temps clair (printemps)
Pour la joie retrouver
Et le jaloux irriter (il s'agit du roi de France!!! 
elle venait de divorcer !)
La reine nous veut montrer 
Qu'elle est amoureuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous

Elle a fait partout mander
Qu'il n'y ait jusqu'à la mer
Donzelle ni bachelier
Qui ne s'en vienne danser
En la danse joyeuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous

Le roi d'autre part viendra
Qui la danse troublera ;
Une crainte la saisit :
Qu'on ne la veuille enlever

http://www.chanson-limousine.net/
https://www.youtube.com/watch?v=EXJuId9bBgY&index=1&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g
http://www.dailymotion.com/video/x25q9p7_a-l-entrada-del-temps-clar-a-l-entree-du-temps-clar-printemps_music
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2014-2015/07%20alentradadeltempsclar640.mp4
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2014-31-05-2015/15%20alentradadeltempsclarmp3.mp3
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&hl=fr&rlz=1T4GGLJ_frFR317FR317&tbm=isch&tbnid=85hDChPJHhq8QM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.france-pittoresque.com%2Fspip.php%3Farticle2259&docid=AMdUh6jc2YQkGM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.france-pittoresque.com%2FIMG%2Fjpg%2Falienor-aquitaine9-2.jpg&w=212&h=285&ei=efjXUouGHe7s0gWJl4HgAw&zoom=1&iact=rc&dur=937&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CGAQrQMwAg
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La regin' aurilhosa.
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.

Mais per nïent lo vòl far, eya 
Qu'ela n'a sonh de vielhart, eya 

Mais d'un leugièr bachalar, eya 
Qui ben sapcha solaçar 
La dòmna saborosa.
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.

Qui donc la vezés dançar, eya 
E son gent còrs deportar, eya 
Ben pògra dir de vertat, eya 
Qu'el mont non aja sa par 
La regina joiosa.
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos 

La reine d'un jour d'avril !
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous

Mais elle rien n'y fera
Elle ne veut d'un vieillard. (elle s'ennuyait à 
mourir avec son ex!)
Mais d'un jeune bachelier
Qui bien la sache amuser,
La Dame charmeuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous

Celui qui la voit danser
Et son gentil corps tourner
Il peut dire en vérité
Qu'il n'est femme à comparer
A la reine joyeuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous

Anonyme – Occitan du XIIème siècle !!!
Il s’agit d’Aliénor d’Aquitaine.
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