
           PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ :  AQUI

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI  ↑

VOIR VIDEO DANS :       DAILYMOTION              YOUTUBE        CHANSON LIMOUSINE

Quelle est cette sciatique qui touche les humains, qui leur fait courber l’échine et
aller se fermer tout vivant dans un cocon ?
C’est le résultat de la leçon de culture physique que voici :
Courbe le dos mon petit, ça ira bien mieux, ferme-la et tu seras un bon gars, 
mèle-toi de tes affaires et encore… pas trop.
Et puis apprend à courber le dos devant le patron, de dollar, le Macdo, le monde 
virtuel et la mondialisation des cultures. Serre-toi, plie-toi, ne dépasse pas d’un 
poil, ferme-la et tu seras un bon gars, mèle-toi de tes affaires et encore… pas 
trop.
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Refran:
Plèga l’esquina, mon petiton

Plèga l’esquina, qu’anirá melhor.
(bis)

1
Qu’es aquela sciatica
Qu’atrapa lo bestium

Que fai plegar l’esquina
E cap-baissar cadun 
Per anar tot crentíu

Lo nas dins los genolhs
S’encoconar tot víu ?

Escota la leiçon:
Barra-la, barra-la !

E seràs un bon piòt !
Maina-te de tos afars !
E enguèra...pas tròp...

www.chanson-limousine.net
Cultura fisica                                   Culture physique  

Paroles et musique : Daniel Chavaroche

A  telier   S  arladais de   c  ulture   O  ccitane

Refran:
Courbe l’échine mon petit

Courbe l’échine, ça ira mieux.
(bis)

1
Qu’est cette sciatique 

Qu’attrape le bétail (humain)
Qui fait plier l’échine

Et baisser la tête à chacun
Pour aller tout craintif

Le nez dans les genoux
S’encoconer tout vivant ?

Ecoute la leçon:
Ferme la, ferme la !

Et tu seras un bon gars (dindon) !
Mêle-toi de tes affaires !
Et encore… Pas trop...

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2015-31-05-2016/29%20Cultura_fisica.mp3
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2
Plèga l’esquina 

Davant lo patron.
Te dòna lo trabalh

Que te fai tant besonh !
Cal trabalhar per res

E pas de sindicat,
De grèva o de rambalh
D’aquò non vòli pas !

Barra-la, barra-la
E seràs un bon piòt !

Maina-te de tos afars ! 
E enguèra... pas tròp...

3
Plèga l’esquina
Davant lo dollar

Lo Nike, lo Mac Dò
E lo Còca-Còla.

Sufís a ton pensar
Lo monde virtuèl
An tot acarculat:

As pas besonh de cervèl !
Barra-la, barra-la

E seràs un bon piòt !
Maina-te de tos afars ! 
E enguèra... pas tròp...

4
Plèga l’esquina

Davant lo standard
La pensada inica
De la lenga unica,
Dins l’uniformitat
E la conformitat

Del mòtle franciman
Françolhard, franciscan.

Sarra-te ! Plèga-te !
Despasse pas d’un pial
Assaja de far “clean”
E non pas provincial.
De pas far Alsacian

Breton o Catalan
Còrse, Basc o Flamenc.

D’aquò non vòli pas !
Barra-la, barra-la !

E seràs un bon piòt
Maina-te de tos afars !
E enguèra...pas tròp...

2
Courbe l’échine 
Devant le patron.

Il te donne le travail
Dont tu as tant besoin !

Il te faut travailler pour rien
Et pas de syndicat,

De grève ou de désordre
De ça je n’en veux pas !

Ferme la, ferme la !
Et tu seras un bon gars !
Mêle-toi de tes affaires !
Et encore… Pas trop...

3
Courbe l’échine
Devant le dollar

Le Nike, le Mac Do
Et le Coca-Cola.

Il suffit a ta pensée
Le monde virtuel

Ils ont réfléchi à tout:
Tu n’as pas besoin de cerveau !

Ferme la, ferme la !
Et tu seras un bon gars !
Mêle-toi de tes affaires !
Et encore… Pas trop...

4
Courbe l’échine

Devant le standard
La pensée inique

De la langa unique,
Dans l’uniformité
E la conformité

Du moule français
Franchouillard, francisquain.

Serra-toi ! Plie-toi !
Ne dépasse pas d‘un poil

Essaie de faire “clean”
Et non pas provincial.
De pas faire Alsacien

Breton ou Catalan
Corse, Basque ou Flaman.

De ça je ne veux pas !
Ferme la, ferme la !

Et tu seras un bon gars !
Mêle-toi de tes affaires !
Et encore… Pas trop...
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