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La Troita

La Truite

CONCERT DE SARLAT ( PÉRIGORD 23/08/2017)

PAROLES ET ARRANGEMENTS MUSIQUE CHRISTIAN ALMERGE
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
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Un còp èra una troita
la-la, la-la-la-la-la
Una pichona troita
Qu'aimavá se passejar
Que descendiá de la montanha
Eslalomant dins lo torrent
Perseguisent las moscas
Sautant dins lo corrent

Il était une fois une truite
La-la, la-la-la-la-la
Une petite truite
Qui aimait se promener
Qui descendait de la montagne
Slalomant dans le torrent
Poursuivant les mouches
Sautant dans le courant
Mais tout cela ne pouvait pas durer

Arribèt un pescaire
la-la, la-la-la-la-la
Èra un vièlh pescaire
Qu'aimavá fòrça pescar
Per ocupar sa retirada
Veniá faire cagar lo peis
Quatre còps per setmana
Al bòrd d'aquel torrent

Arriva un pêcheur
La-la, la-la-la-la-la
C'était un vieux pêcheur
Qui aimait beaucoup pêcher
Pour occuper sa retraite
Il venait emmerder le poisson
Quatre fois par semaine
Au bord de ce torrent
Et arriva ce qui devait arriver

L'òme lancèt sa linha
la-la, la-la-la-la-la
L'òme lancèt sa linha
Plan regde jos son capèl
Pecaire la pichona troita
Que volguèt engolir lo vèrm
Pels pòts foguèt penjada
Bombilhan davant lo vièlh

L'homme lança sa ligne
La-la, la-la-la-la-la
L'homme lança sa ligne
Bien raide sous son chapeau
Hélas la petite truite
Qui voulut avaler le ver
Fut pendue par les lèvres
Frétillant devant le vieux

« Atten, diguèt la troita
Tre que lo vièlh la descroquèt,
Que ieu fau pas la talha
Soi un peis trop pichonet
Attencion! Te prendràs un margue
Se lo garda ven a passar
Torna-me metre a l'aiga
Te cal pas desconar»

« Attends, dit la truite
Sitôt que le vieux la décrocha,
Car moi je ne fais pas la taille
Je suis un poisson trop petit !
Attention ! Tu te prendras un P.V
Si le garde vient à passer
Remets-moi dans l'eau
Il te faut pas déconner »
aïe- aïe- aïe !
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Una troita que parla!
Lo vièlh estabosit foguèt
E en mai tremolavá
La troita ne profitèt
Fotèt un brave còp de coa
E dins lo torrent emplonsèt
Lo vièlh demorèt colhon
La linha al punhet

« Une truite qui parle ? »
Le vieux fut stupéfait
Et en plus il avait la tremblote
La truite en profita
Elle donna un grand coup de queue
Et dans le torrent elle plongea
Le vieux resta couillon
La ligne au poignet
moralité

Aquò es una istoria
la-la, la-la-la-la-la
La vertadièra istoria
Per los que se'n van pescar
Se te vòl parla una troita
Segur la cal pas escotar
Val mai pescar la carpa

Voilà une histoire
La-la, la-la-la-la-la
La vraie histoire
Pour ceux qui s'en vont pêcher
Si une truite veux te parler
Sûr qu'il ne faut pas l'écouter
Il vaut mieux pêcher la carpe

Un peis que parla pas

Un poisson qui ne parle pas
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