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LO SENHOR E LA BARGIERA                    LE SEIGNEUR ET LA BERGERE

AUTEUR INCONNU

Un beau jour d’été
Un seigneur volage
Non loin d’un village
S’étant arrêté
Vit une bergère
Gentille et légère
Le jeune étourdi
S’approche et lui dit :

Seule et sans berger
Sur cette bruyère
Loin de ta chaumière
Tu cours grand danger
N’as-tu peur la belle
De la dent cruelle
Des loups dévorants
Et des chiens méchants.

En tota sason
Mossur dins la landa
Quò m'es comandat
Gardar mos motons
De la sauvatgina
Ne sei pas chagrina
per me gandir
Ai qui mon labri.

Quoique caressant
Ton chien ma chérie
Contre leur furie
Serait impuissant
Ne sois pas méchante
Mais plus complaisante
Pour te protéger
Prends-moi pour berger

En toutes saisons 
Monsieur dans la lande 
Il m'est commandé 
De garder mes moutons 
De la sauvagine 
Je ne suis pas chagrine 
Pour me garantir 
J'ai là mon labri
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Devenir bargier
D'una paubra filha
per n'òme de  vila
Lo brava mestier
Qu'es tròp d'obligança
E de complasença
Sabe me gandir
Mon chen me sufir.

Je veux ton bonheur 
Vois-tu ma mignonne 
A ton tour ma bonne 
Donne-moi ton coeur 
Tu seras la reine 
Et la souveraine 
D'un joli château 
Quitte ton troupeau

De me coronar 
Vos parlatz ben vita
Cresetz vos que quite
Totas mas ovelhas
I a n'ai pas confiança
E cranhe d'avança
Que quò costa char
Sovent qu'es tròp tard.

Pour te décider
Que faut-il te dire
Tu vois mon délire
En peux-tu douter
De tes yeux de flamme
Qui brûle mon âme
Prendrais-tu plaisir
À me faire souffrir.

De vos far sofrir
N'en siria faschada
Mas s'ai assegurada
Que per vos garir
Li a dins la vila
Mai que d'una filha
Que certanament
An mai d'agradament.

Devenir berger 
D'une pauvre fille 
Pour un homme de ville 
Le joli métier 
C'est trop d'obligeance 
Et de complaisance 
Je sais me garantir 
Mon chien me suffit

De me couronner
Vous parlez bien vite
Croyez-vous que je quitte
Toutes mes brebis
Je n’ai pas confiance
Et je crains d’avance
Que ça coûte cher
Souvent c’est trop tard.

De vous faire souffrir
J’en serais fâchée
Mais je suis assurée
Que pour vous guérir
Il y a dans la ville
Plus d’une fille
Qui certainement
A plus d’agrément.
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Un baiser de toi 
Une bagatelle 
Serait oh! ma belle 
Un trésor pour moi 
Ah! laisse de grâce 
Sur ton front de glace 
Se poser un peu 
Mes lèvres de feu

De far quò cresetz
La chausa es certana
Pen n'a 'gut la pena
Si n'es mon Francés
'Na vos en ben vita
Vos n'en siretz quita
Mon chen  atenci
Vos vai embrucir.

Apres Quauquas mes
Quela filha saja
Sortissi dau vilatge 
Au brac de Francés
Queu quò Loisa
Partissi per l'egliesa
Per far lo bonur
D'un mai nòbla cuer.

De faire ça, je crois
La chose est certaine
Personne n’a eu la peine
Si ce n’est mon François
Allez-vous en bien vite
Vous en serez quitte
Mon chien attention
Va vous pincer

Après quelques mois
Cette fille sage
Sortait du village
Au bras de François
Cette fois Louise
Partait pour l’église
Pour faire le bonheur
D’un plus noble cœur
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