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LO CURET DE BENAIAS

LE CURÉ DE BENAYES

Per los chantadors de Las Sallas
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
VIDEO DINS:

DAILYMOTION

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

1 Quò es lu curet de Benaias ( 2 còps)
Pren son fusilh, se'n vai chaçar,
De béni, de bena, de bena no de
Jamai pus n'aviam tant fach. (2 còps

1 C'est le curé de Benayes
Prend son fusil, s'en va à la chasse
De beni, de bena, de bena nou dé
Jamais plus nous n'en avions tant fait

2 Pren son fusil, se'n vai chaçar (2 còps)
Òu ne tròba res a tirar...

2 Prend son fusil s'en va chasser
Ne trouve rien à tirer...

3 Ò ne tòba res a tirar (2 còps)
Qu'una meneita a confessar...

3 Ne trouve rien à tirer
Qu'une bigote à confesser...

4 Qu'una meneita a confessar (2 còps)
Òu la menet darrier l'autar,..

4 Qu'une bigote à confesser,
Il la mena derrière l'autel...

5 Òu la menet darrier l'autar (2 còps)
E se meguet de l'embraçar

5 Il la mena derrière l'autel
Et se mis à l'embrasser...

6 E se meguet de l'embraçar (2 còps)
E l'autar de tremblar...

6 Et se mis à l'embrasser
Et l'autel de trembler

7 E l'autar de tremblar (2 còps)
E las clochas de sonar...

7 Et l'autel de trembler
Et les cloches de sonner...

8 E las clochas de sonar (2 còps)
Los parofians de s'assemblar...

8 Et les cloches de sonner
Les paroissiens de s'assembler...

9 Los parofians de s'assemblar (2 còps)
"Que li a- quô donca d'arribat ?...

9 Les paroissiens de s'assembler
"Qu'y a t-il donc d'arrivé ?...

10 Que li a quô donca d'arribat (2 còps)
-Quò es la festa daus cornards...

10 Qu'y at-il donc d'arrivé
C'est la fête des cocus...

11 Quò se la festa daus cornards, (2 còps)
V'autres l'i setz tots covidats... ?"

11 C'est la fête des cocus
Vous y êtes tous invités..."
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