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LO BLUES DE L'AUCA
LE BLUES DE L'OIE
Paraulas e musica de Daniel Chavaroche

A S C O SARLAT
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

Sèi Catarina,

Je suis Catherine

L'auca coquina

L’oie coquine

Aimi far córrer lo patron.

J’aime faire courir le patron

Me vòl passar al sinçador

Il veut me passez à la gaveuse

Vai s'escampar de recuolon

Il va s’étaler à reculon

Dins la fangassa de la cort.

Dans la boue grasse de la cour

Ref :

Ref :

Op-la tortilha-tortilha

Hop là tortille tortille

Op-la tortilha lo cuol

Hop-là tortille du cul

Bravas aucas del Perigòrd

Braves oies du Périgord

N'i a que espèran nòstra mòrt.

Il y en a qui attendent notre mort

Op-la tortilha-tortilha

Hop-là…

Op-la tortilha lo cuol
Sèi Isabèla

Je suis Isabelle

L'auca padèla

L’oie nigaude

Aimi arribar en prumier

J’aime arriver la première

Per engolar lo pistolet

Pour emboucher le pistolet

Que me fai avalar lo grun

Qui me fait avaler le grain

Tan viste que ne'n pòdi pus.

Si vite que je n’en peux plus
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Sèi Marineta,

Je suis Marinette

L'auca rosseta.

L’oie blonde

Aimi me far prendre en fotò

J’aime me faire prendre en photo

Per los toristas al mes d'aòst.

Par les touristes au mois d’août

Benlèu que serai una star

Peut-être serai-je une star

Se la telé m'oblida pas.

Si la télé ne m’oublie pas

Sèi la Elisa,

Je suis Elise

L'auca pas lisa.

L’oie pas commode

Aimi gafar los estrangiers

J’aime mordre les étrangers

Que me prenan per un joguet.

Qui me prennent pour un jouet

Se pòdi lor juntar la man

Si je peux leur coincer la main

Se'n tòrnan lèu dins lor autò.

Ils s’en retournent vite dans leur auto
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