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           Parla mi, conta mi de que soscas, grand-paire 
Conta mi, parla mi de ton païs,
E lo grand-paire canturleja son conte
L’enfant dins sos braces s’es tot acoconit.

Per trobar, mon païs, cercas pas dins las cartas,
Lo camin, per i anar, es pas marcat,
E per frontiera i a pas que la musica
D’una lenga vièlha que se vòl pas calar.

Mon vilatge es aquí, a la cima del causse,
Lo solelh de julhet caufa l’adrech,
Per la devesa i a lo tropel que paissa, 
A l’ombra d’un fraisse, lo pastre es assetat.

Mon ostal es aquí, bastit de gròssas pèiras,
Un clapàs que ten cal, val mai qu’un nis, 
Lo fuòc de lenha, dins lo canton, esclaira 
Enfant e grand-paire que se son endormits.

 Parle-moi, raconte-moi à quoi tu songes, grand-père 
Raconte-moi, parle-moi de ton pays,
Et le grand-père chantonne son conte
L’enfant dans ses bras s’est blotti.

Pour trouver, mon pays, ne cherche pas dans les cartes,

Le chemin, pour y aller, n’est pas marqué,
E pour frontière il n’a que la musique
D’une langue ancienne qui ne veut pas se taire.

Mon village est ici, à la cime du causse,
Le soleil de juillet chauffe l’adret,
Dans le pâturage il y a le troupeau qui broute,
A l’ombre d’un frêne, le berger est assis.

Ma maison est ici, bâtie de grosses pierres,
Un tas de pierres qui tient chaud, vaut mieux qu’un nid, 
Le feu de bois, dans le foyer, éclaire 
Enfant et grand-père qui se sont endormis
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