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LO PLANH

LA COMPLAINTE
Auteur présumé Gaucelm Faidit

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
1 - Escotatz-me chantar
0 ma doça Janeta
Chantar sur la montanha
Quand iò sai luenh de vos
Que lo lassar me ganha
E que sai maluros. (bis)

1- Ecoutez-moi chanter
O ma douce Jeannette
Chanter sur la montagne
Quand je suis loin de vous
Sue la nostalgie me gagne
Et que je suis malheureux. (bis)

2 - Quand sona l’angélus
Que ven la retirada
Escotatz la pregera
Que davala d’amont
Per delai la ribiera
Per delai los valoms. (bis)

2 - Quand sonne l’angélus
Gué vient la retraite
Ecoutez la prière
Qui descend de là-haut
Par delà la rivière
Par delà les vallons. (bis)

3 - Escotatz ma chanson
D’amor e de tendressa
Aiatz pietat, crudela,
De vòstre ancian galant
Que pura, vos espera
Que languis e se planh. (bis)

3 - Ecoutez ma chanson
D’amour et de tendresse
Ayez pitié, cruelle
De votre ancien galant
Qui pleure, vous espère
Qui languit et se plaint. (bis)

4 - Sovenetz-vos d’antan
Lo sern à la velhada
De vos iò m’apresmava
Vos cherchava la man
E quand iò vos quitava
Me disiatz : « à deman ». (bis)

4 - Souvenez-vous d’antan
Le soir, à la veillée
De vous je m’approchais
Vous cherchais la main
Et quand je vous quittais
Me disiez : « A demain ». (bis)

Lo Planh dit de Gaucelm Faidit.
Chanté par Bernard Enixon.
Transmis par M. Troutaud de Saint Junien.
C’est une complainte. Il est très difficile de s’imaginer que cela nous vienne de ce Troubadour,
né en 1126 à Uzerche. De nos jours, il existe une chanson, avec le même air, intitulée «
Rossignolet des Bois » et, dans les oeuvres du troubadour, il existe un poème intitulé «
Rossignolet Sauvage ». Est-ce une preuve suffisante pour
qu’il en soit l’auteur ?
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