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Rossinholet dau boesc,           
Rossinholet sauvatge,                      
Apren-me ton lingatge,                 
Apren-me a chantar,                        
Apren-me la maniera                       
Coma um deu s’aimar (Bis)

Comment faut-il s’aimer
Je m’en vais te le dire
En allant voir la fille
Et dire à la maman :
Je voudrais de la belle
Être l’époux charmant (Bis)

Siras pas mon amant                          
Nimai me ta mestressa                            
Nimai me ta mestressa                       
Siras pas mon amant !                        
Vai-te’n, trompor de filha                   
Vai-te’n, seg ton chamin ! (Bis)

Que ne ferait-on pas
La belle pour vous plaire
Vous êtes si charmante :
Parlez : que faut-il faire
Parlez : que faut-il faire
J’y fuis (cours) de ce pas ! (Bis)

Galant si vos m’aimetz                    
Portez-me de las ròsas              
Portez-me de las ròsas                        
Que vos me culiretz                                
E me diretz, Ò ròsas                          
Coma um deu s’aimar. (Bis)

Rossignolet du bois, 
rossignolet sauvage 
apprends-moi ton langage 
apprends-moi à chanter 
et dis-moi la manière 
dont il faut s’aimer

Tu ne seras pas mon amant, 
ni moi ta maîtresse, 

va-t-en trompeur de filles, 
va-t-en, suis ton chemin !

Galant, si vous m’aimez 
apportez-moi des roses 

que vous me cueillerez 
et me direz « Ô roses, 
comment on doit s’aimer »
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Le rossignol m’a dit
Que vous aimiez les roses
Que vous aimiez les roses    
Cueillies dès le matin
Les miennes sont écloses
Dans mon joli jardin (Bis)

Ieu te’n preje, deman                           
Vai me querre la luna !                        
Vai me querre la luna                            
Lu solehl a la man !                             
Vai me querre la luna                             
Lu solelh a la man ! (Bis)

La belle je ne peux
T’aller chercher la lune
La lune est si haute,
Le soleil est si loin
Je ne peux pas la belle
L’attraper à la main (Bis)

Je t’en prie, demain 
va me chercher la lune, 

le soleil à la main !


