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LOUDAKI (Los D'aqui) Condat sur vézère
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :

DAILYMOTION

Donatz, donatz dos uòus, Mèstre, Mestressa
(bis)
Au paure revelhe qu’an tan de pena
Marchant tota la nuèch a la serena.
Donatz, donatz dos uòus, ma bona dòna (bis)
E fasetz los passar per la fenestra,
E fasetz los passar per la fenestra.

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

Donnez, donnez des oeufs Maître, Maîtresse
Aux pauvres « réveilleurs » (chercheurs
d’oeuf) qui ont tant de peine
Marchant toute la nuit dans la fraîcheur du
soir.
Donnez, donnez des oeufs ma bonne dame
et faites les passer par la fenêtre.

Se fenestra n'i a pas, la pòrt’ es bela (bis)
Aqui ne'n passaran quauquas dotzenas,
Aqui ne'n passaran quauquas dotzenas.

S’il n’y a pas de fenêtre, la porte est bien
grande
Là il en passera quelques douzaines.

Aquel que donerà de bona gràcia (bis)
Sa plaç’ en paradis y serà facha,
Sa plaç’ en paradis y serà facha.

Celui qui donnera de bonne grâce
Sa place au paradis sera faite.

Aquel que donerà de mala gràcia (bis)
Au pus prion de l’infèrn aurà sa plaça,
Au pus prion de l’infèrn aurà sa plaça.

Celui qui donnera de mauvaise grâce
Aura sa place au plus profond de l’enfer.

( On scande: "N'i a ò n'i a pas" ? ! ! )

(il y en a ou non ? !!!)

En vos remercejar ma bona dòmna (bis)
En vos remercejar "d’aiciant'endueinan"
En vos remercejar "d’aiciant'endueinan".
(

En vos remerciant ma bonne dame
en vous remerciant jusqu'à l'année prochaine
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CHANT : LOUDAKI (Los D'aqui) Condat sur Vézére
Paroles et commentaire transmis par LOUDAKI
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