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L’autre jorn me maridei         L’autre jour je me suis marié

PER LA SENDARELA DE SENT AUVENÇ

L’autre jorn me maridei  

Combi/Peirat – Album Eschantits 2006

L’autre jorna me maridei – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – L’autre jorn me maridei

L’i venguet ‘nòme a nòstra festa (2)
Lo prenguei per lo cosin – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – Lo prenguei per lo cosin

Quand quò ne’n siguet per la coijada (2)
Ent’ vai coijar lo cosin – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – Ent’ vai coijar lo cosin

Eu coijara dins la nòstra chambra (2)
Pas tant lunh de nòstre liech – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – Pas tant lunh de nòstre liech

L’endeman mandin quand me desvelhe (2)
Tròbe pus ma femna au liech – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – Tròbe pus ma femna au liech

Ne’n faguei tres torns dedins la chambra (2)
La trobei coma lo cosin – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – La trobei coma lo cosin

Massei lo baston darrier la pòrta (2)
Per ma fe ieu ne’n balhei - – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – Per ma fe ieu ne’n balhei

Passei ma testa per la fenestra (2)
Auviguei chantar lo cocut – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – Auviguei chantar lo cocut

Chanta, chanta, vilana bestia ! (2)
Tu z’as be pro tòst saugut - – La ta la ri tena
Tala ritena ta la ri – Que i era desjà cocut… cocut…
                       

                             

L’autre jour je me suis marié 

Combi/Peirat – Album Eschantits 2006

L’autre jour je me suis marié…
Il y vint un homme à notre fête
Je le pris pour le cousin
Quand nous en fûmes à l’heure du coucher
Où va-t-on coucher le cousin
Il couchera dans notre chambre
Pas très loin de notre lit 
Le lendemain quand je me réveille
Je ne trouve plus ma femme au lit
Je fis trois fois le tour de la chambre
Je la trouvai avec le cousin
Je ramassai le bâton derrière la porte
Par ma foi je lui en donnai
Je passai ma tête par la fenêtre
J’entendis chanter le coucou
Chante, chante, vilaine bête !
Tu l’as su bien assez tôt
… Que j’étais déjà cocu…
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