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L’aiga de ròcha                    L’eau de roche
PRUMIERA JORNADA DAU CHANT OCCITAN 2009
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1 – L’aiga de ròcha te farà morir filhèta 
  L’aiga de ròcha te farà morir 
  Te farà morir O ‘quel’aiga O ‘quel’aiga 
  Te farà morir O ‘quel’aiga sens vin… 

2 – Quand ‘na filhèta se vau maridar 
pecaïre 
   Quand ‘na filhèta se vau maridar 
   Ne’m fau pas donar de ‘quel’aiga de 
‘quel’aiga 
   Dona-li dau vin per la fai-re s’espanir 
3 – L’òli de cacaus la podrà garir pecaïre 
   L’òli de cacaus la podrà garir 
   La podrà garir O ‘quel’aiga O ‘quel’aiga 
   La podrà garir, es pus chara que lu 
vin…

1 – L’eau de roche te fera mourir fillette 
L’eau de roche te fera mourir 
Elle te fera mourir, oh cette eau, oh cette eau 
Elle te fera mourir, oh cette eau sans vin…

2 – Quand une fille veut se marier 
peuchère 
Quand une fille veut se marier 
Faut pas  lui en donner de cette eau, de 
cette eau 
Donne-lui du vin pour la faire s’épanouir  
3 - L’huile de noix pourra la guérir, peuchère 
L’huile de noix pourra la guérir 
Elle pourra la guérir oh cette eau, oh cette eau 
Elle pourra la guérir, elle est plus chère que le 
vin…
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