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Nicolas, par quelle route
Dois-je prendre le chemin ?
Je m’égarerai sans doute,
Viens me donner la main.

Passatz deçai, passatz delai,
Lo diable te sia ‘quela domaisela !
Si tu ses palharda ieu zo sei pas,
Laissa-me gardar mas vachas
A ! Laissa-me gardar mas vachas !

Nicolas, si tu es sage
Je te ferai ton bonheur,
Et si tu n’es pas volage
Je te donnerai mon cœur.

Mas garda-lo, lo te vòle pas,
Lo diable te sia ‘quela domaisela !
Si tu ses palharda ieu zo sei pas,
Laissa-me gardar mas vachas !
A ! Laissa-me gardar mas vachas !

Nicolas, je vais parti-ir,
Couperas-tu le cordon ?
Si tu as le cœur si tendre
Je t’accorde le pardon.

Que tu partes, que tu partes pas,
Lo diable te sia ‘quela domaisela !
Si tu ses palharda ieu zo sei pas,
Laissa-me gardar mas vachas !
A ! Laissa-me gardar mas vachas !

 Passez par ici, passez par là,
Cette demoiselle a le diable (en elle)
Si tu es paillarde Moi  je ne le suis pas,
Laisse-moi garder mes vaches
Ah ! laisse-moi  garder mes vaches !

Mais garde-le (ton cœur) je ne le veux pas.
Cette demoiselle a le diable (en elle)
Si tu es paillarde Moi  je ne le suis pas,
Laisse-moi garder mes vaches
Ah ! laisse-moi  garder mes vaches !

Que tu partes, que tu ne partes pas,
Cette demoiselle a le diable (en elle)
Si tu es paillarde Moi  je ne le suis pas,
Laisse-moi garder mes vaches
Ah ! laisse-moi  garder mes vaches !

www.chanson-limousine.net

NICOLAS, per 'quela rota….   NICOLAS, par quelle route….
7a JORNADA DAU CHANT OCCITAN AU BORDELH DORDONHA

Lo 21 de mars 2015

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2015-2016/04%20nicolasperqularota640.mp4
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2015-31-05-2016/08%20Nicolasperquelarota.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=5l3Z2JKKWHw&index=1&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g
http://www.dailymotion.com/video/x2zrleq_nicolas-per-quela-rota_music


Trad collecté par Marcelle Delpastre

Organizacion :

L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goiats, en partenariat 
coma lo PNR Peirigòrd-Limosin e lo site www.chanson-limousine,net

CHANTADA PER LO Patric Ratinoc e las sors Nadal e las gents
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