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UN JORN DINS L’ESTOLHAS

UN JOUR DANS LES CHAUMES

Paroles de Joseph Mazabraud
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

1 - Un jorn dins l’estolhas
Gardava l’òvelhas
Quand ‘n òme de la cort
Ven me parlar d’amor :
Tan genta campanharda,
Dis-t-eu d’abord,
Voes-tu ganhar, minharda,
Un còfre fòrt
Tot remplit d’aur ?

1 - Un jour dans les chaumes
Je gardais les brebis
Quand un homme de la cour
Vient me parler d’amour.
Tant jolie campagnarde
Dit-il d’abord
Veux-tu gagner, mignarde
Un coffre-fort
Tout rempli d’or.

2 - Sitòst que l’entendei,
Sitòst li repondei :
Mon cher monsur, l’argent
Fai enratjar la gent.
Qu’es ‘na chausa segura,
Ne mente pas !
'Aussi' mon cuer vos jura
Que l’aur n’a pas
Per me d’apas.

2 - Sitôt que je l’entendis,
Sitôt lui répondis :
Mon cher monsieur, l’argent
Fait enrager les gens.
C’est une chose certaine,
Je ne mens pas !
Aussi mon cœur vous jure
Que l’or n’a pas
Pour moi d’appât.

3 - Tu portaras manteu,
Ai un tan beu chasteu !
Eu fara ton afar
Si tu me laissas far ;
Tu l’auras, sias ne ‘n sura,
Voes-tu m’aimar ?
Ta blonda chevelura
Sab me charmar
E m’enflamar

3 - Tu porteras manteau,
J’ai un très beau château !
Il fera ton affaire
Si tu me laisses faire ;
Tu l’auras sois-en sûre,
Veux-tu m’aimer ?
Ta blonde chevelure
Sait me charmer
Et m’enflammer.

4 - Ai chausit mon amic ;
Seguetz vòstre chamin.
De restar pus longtemps,
Qu’es perdre vòstre temps.
Tots los chasteus de França
L’aur dau Pero,
Res ne vau la costança
De mon Piaron.
Bonjorn, Baron !

4 - J’ai choisi mon ami ;
Suivez votre chemin.
De rester plus longtemps,
C’est perdre votre temps.
Tous les châteaux de France,
L’or du Pérou,
Rien ne vaut la constance
De mon Pierrot.
Bonjour Baron !
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