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Ai paur

J'ai peur
PEIRAGUDA
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A la nuech venguda
Lo long dau chamin
Tot ça que remuda
Me fai tressalir
Sembla que me passa
Daus fiaus sos la peu
Que sus ma tinhassa
Ai pus de chapeu.

À la nuit venue
Le long du chemin
Tout ce qui remue
Me fait tressaillir.
Il me semble que des fils
Me passent sous la peau
Que sur ma tignasse
Je n'ai plus de chapeau.

Sai tojorn a creure
Que quauqu'un me seg
O me sembla veire
Quauqua ren que ven.
Alai sur la rota
Qui sap si i a pas
Quauqu'un a lescota
Que vai m'estranglar.

Je suis toujours à croire
Que quelqu'un me suit
Ou il me semble voir
Quelque chose qui vient.
Là-bas sur la route
Qui sait s'il n'y a pas
Quelqu'un à l'écoute
Qui va m'étrangler...

La choita que coina
Ven de me sasir
Disen que devina
Si ne 'm vai morir.
Mon ombre per terra
Sembla un revenent
E dins la piniè ra
Quauqua ren se plenh

La chouette qui couine
Vient de me saisir
On dit qu'elle devine
Si l'on va mourir.
Mon ombre par terre
Semble un fantôme
Et dans le bois de sapins
Quelqu'un se plaint...

La luna que raia
Vira los afars
En bestias sauvatges
Prestas a nhacar.
Mas sus la teulada
Lo jau a chantat
L'auba s'es levada
La paur m'a passat.

La lune qui brille
Transforme les choses
En bêtes sauvages
Prêtes à mordre.
Mais sur la toiture
Le coq a chanté
L'aube s'est levée
La peur m'a passé...
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