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Lo que monta a Pèirapertusa

Celui qui monte à Peyrepertuse

Susa , susa

Sue, sue

Aquel que monta a Puèglaurens

Celui qui monte à Puylaurens

Susa pas mens

Ne sue pas moins

Aquel que monta a Montsegur

Celui qui monte à Montségur

Bufa segur

Souffle c’est sûr

E lo que monta a Queribus

Celui qui monte à Quéribus

Ne pòt pas pus

N’en peut plus

Es pr'aquò que se ditz

C’est pour ça que l’on dit

Dins lo nòstre païs

Dans notre pays

Mai ambe de bonas cambas

Même avec de bonnes jambes

E los solhièrs que cal

Et les souliers qu’il faut

Los castèls catars

Les châteaux cathares

Se conquistan pas atal

Ne se conquièrent pas comme ça

Coma nos ditz l'Istòria

Comme nous dit l’Histoire

Mai d'un s' i copèt lo nas

Plus d’un s’y cassa le nez

S'as pas lo pompilh occitan,

Si t’as pas le mollet occitan

I arribaràs pas

T’y arriveras pas

Se fas los quatre de Lastors

Si tu fais les quatre de Lastours

Trapas de colors

Tu prends des couleurs

Se montas a Saissac, manhac

Si tu montes à Saissac, mignon

Caldra de nhac

Il te faudra du « gnac »
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Aquel que monta a Aguilar
S’en torna tròp tard
Per faire Tèrmes o Durfòrt
Cal esser fòrt
Es pr’aquò que se ditz
Dins lo nòstre pais
Mai ambe de bonas cambas
E los solhièrs que cal
Los castèls catars
Se conquistan pas atal
Coma nos ditz l’Istòria
Mai d’un s' i copèt lo nas
S’as pas lo pompilh occitan,
I arribaràs pas
Lo que monta a Peirapertusa
Susa, susa
Aquel que monta a Puèglaurens
Susa pas mens
Aquel que monta a Montsegur
Bufa segur
E lo que monta a Queribus
Ne pòt pas pus
Es pr’aquò que se ditz
Dins lo nòstre pais
Mai ambe de bonas cambas
E los solhièrs que cal
Los castèls catars
Se conquistan pas atal
Coma nos ditz l’Istòria

Celui qui monta à Aguilar
Revient trop tard
Pour faire Termes et Durfort
Faut être fort
C’est pour ça que l’on dit
Dans notre pays
Même avec de bonnes jambes
Et les souliers qu’il faut
Les châteaux cathares
Ne se conquièrent pas comme ça
Comme nous dit l’Histoire
Plus d’un s’y cassa le nez
Si t’as pas le mollet occitan
T’y arriveras pas
Celui qui monte à Peyrepertuse
Sue, sue
Celui qui monte à Puylaurens
Ne sue pas moins
Celui qui monte à Montségur
Souffle c’est sûr
Celui qui monte à Quéribus
N’en peut plus
C’est pour ça que l’on dit
Dans notre pays
Même avec de bonnes jambes
Et les souliers qu’il faut
Les châteaux cathares
Ne se conquièrent pas comme ça
Comme nous dit l’Histoire
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Mai d'un s' i copèt lo nas

Plus d'un s'y cassa le nez

S'as pas lo pompilh occitan,

Si t'as pas le mollet occitan

I arribaràs pas

T'y arriveras pas
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