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LO BOIER

LE BOUVIER
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PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :
DAILYMOTION
YOUTUBE
CHANSON LIMOUSINE
Quand lo boier ven de laurar, (bis)
Planta son agulhada, a !
Planta son agulhada.
Troba sa femna au pe dau fuòc, (bis)
Tota desconsolada, a !
Tota desconsolada.

Quand le bouvier vient de labourer, (bis)
(Il) plante son aiguillon, ah !
Plante son aiguillon.
Trouve sa femme au pied du feu, (bis)
Toute affligée, ah !
Toute affligée.

« Si setz malauda, disatz-iò. (bis)
Vos faram un potage, a !
Vos faram un potage
Emb d’una raba, emb d’un chaulet, (bis)
Una lauveta magra, a !
Una lauveta magra. »

« Si (vous) êtes malade, dites-le. (bis)
(Nous) vous ferons un potage, ah !
Vous ferons un potage
Avec une rave, un petit chou, (bis)
Une alouette maigre, ah !
Une alouette maigre. »

« Quand sirai mòrta, enterratz-me (bis)
Au pus fons de la cava, a !
Au pus fons de la cava. »
‘La se’n es ‘nada au paradis, (bis)
Au ciau coma sas chabras, a !
Au ciau coma sas chabras.

« Quand je serai morte, enterrez-moi (bis)
Au fin fond de la cave, ah !
Au fin fond de la cave. »
Elle s’en est allée au paradis (bis)
Au ciel avec ses chêvres, ah !
Au ciel avec ses chêvres.

Transcription, Traduction Roland Berland
Chant très répandu dans toutes l’Occitanie, avec de nombreuses
versions, la version chantée ne m’est pas encore parvenue.
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