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Libertat
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VOIR VIDEO DANS :

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

Tu que ses arderosa e nusa
Tu qu’as sus las ancas tos ponhs
Tu qu’as una votz de cleron
Uèi sòna sòna a plens palmons
O bòna musa

Toi

qui es ardente et nue
Toi qui as les poings sur les hanches
Toi qui as une voix de clairon
Aujourd’hui sonne, sonne à plein poumonsÔ
bonne muse

Ses la musa deus paures gus
Ta cara es negra de fumada
Tos uèlhs senton la fusilhada
Ses una flor de barricada
Ses la Venùs

Tu es la muse des pauvres gueux
Ton visage est noir de fumée
Tes yeux sentent la fusillade
Tu es une fleur de barricade
Tu es la Vénus.

Deus mòrts de fam ses la mestressa
D’aqueus qu’an pas bric de camisa
Los sense-pan los sense-lèit
Los gus que van sense soliers
An tas caressas

Des meurt-de-faim tu es la maîtresse
De ceux qui n’ont pas de chemise
Les gueux qui vont sans souliers
Les sans pain, les sans lit
Ont tes caresses

Mas los autres te fan rotar
Los gròs cacans emb lors familhas
Los enemics de la paurilha
Car ton nom tu ò senta filha
Es libertat

Mais les autres te font roter
Les gros parvenus et leurs familles
Les ennemis des pauvres gens
Car ton nom, toi, ô sainte fille
Est Liberté.

Ò libertat coma ses bèla
Tos uèlhs brilhon coma d’islhauçs
E croses liures de tots mals
Tos braçs fòrts coma de destraus
Sus tas mamèlas

Ô Liberté comme tu es belle
Tes yeux brillent comme des éclairs
Et tu croises, libres de tout mal,
Tes bras forts comme des haches
Sur tes mamelles

Mas puèi de còps dises de mòts raucs
Tu pus doça que las estèlas
E nos treboles ò ma bèla
Quand baisem clinant las parpèlas
Tos pes descaus

Mais ensuite tu dis des mots rauques,
Toi plus douce que les étoiles
Et tu nous troubles, ô ma belle
Quand nous baisons, fermant les paupières
Tes pieds nus.

dijòus 2, mai de 2019
Page 1

Tu que ses poderosa e ruda
Tu que luses dins los raions
Tu qu’as una votz de cleron
Uèi sòna sòna a plens palmons
L’ora es venguda.

Toi qui es puissante et rude
Toi qui brilles dans les rayons
Toi qui as une voix de clairon
Aujourd’hui sonne, sonne à plein poumons
L’heure est venu
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