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Mon Lemosin qu'es una flor
Que ne s'a poench jamai fanat
E quò conservat sa freschor
Dins los prats quand totjorn banhat
ente beucòp de permenors
Charchant un bonur envolar.
Quò ne se'n troba gaire alhors
Qu' au printemps daus chasnes ecurats.

Mon Limousin , c'est une fleur
Qui ne s'est point jamais fanée
Et qui conserve sa fraicheur
dans les prés qui ont toujours humides,
Où beaucoup de promeneurs
cherchent un bonheur envoler.
Qui ne se découvre d'ailleurs
Q'au printemps en élaguant les chênes.

I a t'aima tant, mon beu pais
Cò que tu m'a donat lo jorn
E pus tu me fas descubrir
Tot quò que t' ofras de melhor
Dins las landas au bòrd dau ritz
Ente raibant los trobadors
I a t'aima tant, mon beu pais
Mon Lemosin, mon grand amor.

Je t'aime tant, mon beau pays
Toi qui m'a donné le jour
Et puis tu me fais découvrir
Tout ce que tu offres de meilleur.
Dans les landes, au bord du ruisseau,
Où rêvent les troubadours.
Je t'aime tant, mon beau pays
Mon Limousin, mon grand amour.

Pres de Bordeu i'a dau bon vin
Dedins la Bauça i'a dau blat
E pus n'um vai veire a Paris
la torn Eifela e l'Opera
Lo Sacre Còr e pus Berci
E lo zoave dau pont de l'Alma
Mas ren ne vau un vielh chamin
Que n'en dit long sus lo passat .

Près de Bordeaux, il y a du bon vin ,
Dans la Beauce, il y a du blé.
Et puis on va voir à Paris
La tour Eiffel et l'opéra,
Le Sacré Cœur et puis Bercy
Et le zouave du pont de l'Alma.
Mais rien ne vaut le vieux chemin
Qui en dit long sur le passé.

Alors te l' amic sens destorn
que dit tu d'esser acusat
E traitat de conservator,
au mielhs de monde despassat
N' atendatz-tu pas un retorn
dins tots vilatges delaissat
Que son los tesmoenhs defensors
De tot quò que t'as de sacrat ?

Alors toi l'ami sans détour
Que dit tu d'être accusé
E traité de conservateur,
Au mieux de monde dépassé
N'attends-tu pas en retour
Dans tes villages désertés
Qui sont les témoins defenseur
de tout ce que tu as de sacré ?
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Ai raibat de mon beu pais
que i ai saborat tots los jorns
e pus que m'a fach descubrir
Tot quò que reste de grandor
Son lo solelh que reflorir
Ente raiban los trobadors
Que t'aimen tant, mon beu pais
Mon Lemosin, mon grand amor.

J'ai rêvé de mon beau pays
Que j'ai savouré tous les jours
Et puis qui m'a fait découvrir
Tout ce qui reste de grandeur
Sous le soleil qui refleurie
Oû rêvent les troubadours
Qui t'aiment tant, mon beau pays
Mon Limousin, mon grand amour,
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