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Philae, Roseta 

Mas ont sètz Philae, Roseta 

Partits luènh per faire aquel trabalh 

Sus un cailhau tant luènh de l'ostal 

Aval 

  

Aquel cailhau que fa pas que virar tout petit tout petit la 
comète 

Tant pichon lo caliá empegar 

Dètz ans l'as perseguit Roseta tout petit tout petit la comète 

Totjorn a virar e revirar 

Aila 

  

As pas largat lo Philae per se passejar 

Mas per filmar, traucar e traucar 

D'aiga, de gas, de petroli benlèu traparà 

Prèp del solelh calfarà 

Lo Philae susarà 
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Philae, Rosetta 

Mais où êtes-vous Philae, Rosetta ? 

Partis loin pour faire ce travail 

Sur un caillou si loin du bercail 

Là-bas 

  

Ce caillou qui fait que tourner

Si petit il fallait s'y coller 

Dix ans tu l'as poursuivi Rosetta 

Toujours à tourner et tourner 

Là-bas 

  

Tu n'as pas largué Philae pour se promener 

Mais pour filmer, forer et forer 

De l'eau, du gaz, du pétrole peut-être il trouvera 

Près du soleil ça va chauffer 

Philae va suer 
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Attention à toi Rosetta 
Ne fais pas comme Manureva 
Qui jamais n'a pu s'en retourner 
Car personne n'ira vous chercher 
Là-bas 
  
Vous êtes partis Philae, Rosetta 
Sur un caillou qui fait que tourner 
Là-bas 
  
Mais qui sait ce que Philae pourrait rencontrer 
Peut-être qu'un chinois déjà y sera 
Ou peut-être  Dark Vador, E.T, Jabba e Yoda 
Ou un alien de Véga 
Qui pourrait bien le dévorer 
  
Le petit robot, Rosetta 
Sur le caillou il faut pas l'abandonner 
Car personne ne te le pardonnera 
Il est si vaillant, il faut le ramener 
De là-bas 

Mais si par un trou noir vous vous faites avaler 
Dites-nous ce qu'il y a de l'autre côté 
Si on trouve un pays où le temps n'existe pas 
Où personne ne vieillit 
  
Philae, Rosetta 
Mais où êtes-vous Philae, Rosetta ? 
Partis loin pour faire ce travail 

Sur un caillou si loin du bercail 
Là-bas 

Atencion a tu la Roseta tout petit tout petit la comète 
Faguès pas coma Manureva 
Que jamai a poscut se'n tornar tout petit tout petit la comète 
Que degun anirà vos cercar 
Aval 
  
Sètz partits Philae, Roseta 
Sus un cailhau que fa pas que virar 
Aila, 
  
Mas qual sap çò que Philae poiriá encontrar 
Benlèu qu'un chinés ja i serà 
O benlèu Dark Vador, E.T, Jabba e Yoda 
O un alien deVéga 
Que lo poiriá plan chapar 

Lo robòt pichon la Roseta tout petit tout petit la comète 
Sul cailhau lo caldrà pas daissar 
Que degun te ba perdonarà tout petit tout petit la comète 
Es tant valent lo cal ramenar 
D'aval 

Mas se per un trauc negre vos fasètz avalar 
Digatznos de l'altre costat ço que i a 
Se se trapa un pais ont lo temps existis pas 
Ont degun envielhís pas 
  
Philae, Roseta tout petit tout petit la comète 
Mas ont sètz Philae, Roseta 
Partits luènh per faire aquel trabalh tout petit tout petit la 
comète 
Sus un cailhau tant luènh de l'ostal 
Aval 
  
Tout petit la comèt
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