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 Per las "videos" quò sirá apres lo 27 d'abriu.

Qu'es la chabreta dau molin
Que tantòst pura, tantòst ritz
Qu'es la chançon qu'un jorn soleia
E puei, l'endeman s'embrumeia
Qu'es la vita semnant los plors
Puei lo rire demest las flors.

Qu'es la chabreta dau molin
Que tantòst pura, tantòst ritz
Mas sa musica es un pauc raca
Doas nòtas nonmas : tica-taca
Coma far per chantar la jòia
Sus lo mesma aer que los einuegs ?

                    

Qu'es la chabreta dau molin
Que tantòst pura, tantòst ritz
Ò vielh molin 'quela chabreta
Qu'es l'arma fòla dau poeta
Que chamnha a son biais, a l'azard
Las doas nòtas dau tacanard.

Qu'es la chabreta dau molin
Que tantòst pura, tantòst ritz
La vita, mon arma ravida
N’es nonmas çò qu'um la convida
D'esser. Que sian negres
O clars, t'emprunten las colors.

Pour les vidéos il  faudra attendre après le 27 avril 
2014.

C’est la chabrette du moulin
Qui tantôt pleure, tantôt rit !
C’est la chanson qu’un jour ensoleille
Et puis le lendemain s’embrume
C’est la vie semant les pleurs
Puis le rire parmi les fleurs

C’est la chabrette du moulin
Qui tantôt pleure, tantôt rit !
Mais sa musique est un peu épuisée
Deux notes seulement : tic-tac
Comment fait-il pour chanter la joie
Sur le même air que les ennuis ?

                             

C’est la chabrette du moulin
Qui tantôt pleure, tantôt rit !
O ! Vieux moulin, cette chabrette
C’est l’âme folle du poète
Qui change à son gré, au hasard
Les deux notes du tracanard.

C’est la chabrette du moulin
Qui tantôt pleure, tantôt rit !
La vie, mon âme ravie
N’est que ce qu’on la convie
D’être. Que soient noirs ses jours
Ou clairs, ils t’empruntent leurs couleurs
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Qu'es la chabreta dau molin
Que tantòst pura, tantòst ritz
Monier, dau molin de la vita
Vielh chabretaire l'escapita
De la sapiença es de saber
Virar la mòla a son deser.

Qu'es la chabreta dau molin
Que tantòst pura, tantòst ritz
Fai li sonar tala musica
Dejos ton voler sens replica
Que s'eissublen las tristors
Que lo rire 'niure tos jorns.

Crest la chabrette du moulin
Qui tantôt pleure, tantôt rit !
Meunier du moulin de la vie
Vieux chabretaire, le sommet
De la sagesse est de savoir
Tourner la meule à son désir.

C’est la chabrette du moulin
Qui tantôt pleure, tantôt rit !
Fais-lui sonner telle musique,
Sous ton pouvoir sans réplique,
Que s’évanouissent les tristesses,
Que le rire enivre tes jours.
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