
           PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ :  AQUI

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI  ↑

VOIR VIDEO DANS :       DAILYMOTION              YOUTUBE        CHANSON LIMOUSINE

dimècres 17, decembre de 2014
                                                                                        Page 1

Sus la branca d'un salze
I aviá un corbatàs

Que teniá un formatge
Panat dins un mercat

Tralala, tralala
Lo corbàs teniá un formatge

Tralala, tralala
Un formatge qu'aviá panat

Mon conte ven de començar
Fai la vireta, fai la vireta,

Mon conte ven de començar
Cal saupre çò qu'es arribat

Avertit per la flaira
E pas per internet

De trente quilomètres
Un rainard arribèt

Tralala, tralala
Tant pudissiá aquel formatge

Tralala, tralala
Que lo rainard es arribat

Mon conte ven de començar
Fai la vireta, fai la vireta,

Mon conte ven de començar
Cal saupre çò qu'es arribat

E bonjor Monsur Corbàs
Que diguèt lo rainard
As un polit plumatge
Tu deves plan cantar

Tralala, tralala
Lo corbàs a un polit plumatge

Tralala, tralala
Lo corbàs deu saupre cantar 

Sur la branche d’un saule
Il y avait un corbeau

Qui tenait un fromage
Volé dans un marché

Le corbeau tenait un fromage

Qu’il avait volé sur un marché

Mon conte vient de commencer

Il faut savoir ce qui va arriver…

Averti par l’odeur
Et pas par internet

De trente kilomètres
Un renard arriva

Tellement il puait ce fromage

Que le renard est arrivé

Mon conte vient de commencer
Il faut savoir ce qui va arriver…

Eh bonjour Monsieur Corbeau
Dit le renard

Tu as un beau plumag
Tu dois bien chanter

Le corbeau a un beau plumage

Le corbeau doit savoir chanter
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Mon conte es pas acabat
Fai la vireta, fai la vireta,
Mon conte es pas acabat

Cal saupre çò qu'es arribat

E tot d'un còp lo corbàs
Bavard coma un pesol
Se pren per la Callas

E se confla coma un pol

Tralala, tralala
E quin innocent de corbàs

Tralala, tralala
Lo corbàs se pren per la Callas

Mon conte es pas acabat
Fai la vireta, fai la vireta,
Mon conte es pas acabat

Cal saupre çò qu'es arribat

Aquel rainard, cal dire
Qu'èra un pauc tròp vièlh

Portava de lunetas
Mas i vesiá pas res

Tralala, tralala
Lo rainard aviá de lunetas

Tralala, tralala
Mas amb'aquò i vesiá pas

Mon conte es pas acabat
Fai la vireta, fai la vireta,
Mon conte es pas acabat

Cal saupre çò qu'es arribat

Atencion, pichons !

Pecaire aquel formatge
Èra un pauc tròp fait

Tombèt coma un emplastre
Sus lo nas del rainard

Tralala, tralala
Era tròp fait aquel formatge

Tralala, tralala
Tombèt sus lo nas del rainard

Mon conte es lèu acabat
Fai la vireta, fai la vireta,
Mon conte es lèu acabat

Cal saupre çò qu'es arribat

Segur qu'aquela istòria
A una moralitat

Cal causir un formatge
Que siague pas tròp fait

Mon conte n’est pas terminé

Mon conte n’est pas terminé
Il faut savoir ce qui va arriver…

Et tout d’un coup le corbeau
Bavard comme un pou
Se prend pour la Callas

Se gonfle comme un  poulet

Cet innocent de corbeau

Se prend pour la Callas

Mon conte n’est pas terminé

Il faut savoir ce qui va arriver…

Ce renard, il faut le dire
Était un peu trop vieux
Il portait des lunettes
Mais n’y voyait rien

Le renard avait des lunettes

Mais avec ça il n’y voyait pas…

Mon conte n’est pas terminé

Il faut savoir ce qui va arriver…

Attention les petits !
Pécheur, ce fromage
Était un peu trop fait

Tomba comme un emplâtre
Sur le nez du renard

Mon conte est bientôt terminé

Il faut savoir ce qui va arriver…

Il est sûr que cette histoire
A une moralité :

Il faut choisir un  fromage
Qui ne soit pas trop fait
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Tralala, tralala
Que cal plan causir lo formatge

Tralala, tralala
Un formatge qu'es pas tròp fait

E tot aquò es arribat
Fai la vireta, fai la vireta,

E tot aquò es arribat
Ara mon conte es acabat.

Christian ALMERGE
« De Tautavel à Trencavel »

2006

Tout ceci est arrivé

Maintenant mon conte est terminé.
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