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Quò’s per tu, Loisa, per uèi e doman
Tu, la femna a l’eissarpa de fuòc
Color de cirièsa e perfum de pan
Sabi pas perque te dise ‘quò.

C'est pour toi Louise. pour aujourd'hui et demain,
Toi la femme à l'écharpe de feu
Couleur de cerise et parfum de pain,
Je ne sais pourquoi je te dis ça

Femna en plors a espiar lo regard del mond
Femna nuda dins l’ivern prigond
I a pas cap de plaça a portar ton nom
Mas benlèu mielh vau ‘quèla cançon.

Femme en pleurs à épier le regard du monde
Femme nue dans l'hiver profond
Il n'est guère de places qui portent ton nom,
Mais peut-être vaut-il mieux cette chanson

Un bel jorn, veirèm la pica del solelh
A cadun son torn, cadun l’esper
Per sentir aquí coma lo vin novel
La cançon de Loisa dins lo cèl.

Un beau jour nous verrons la pointe du soleil
A chacun son tour, chacun l'espoir
Pour sentir ici comme le vin nouveau
La chanson de Louise dans le soir.
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Pas de particion
Una chançon dau Joan Pau Verdier Chantada per lo groupe: L’Atalher Sarladés de
Cultura Occitana (ASCO) A l’encontrada de Montembuòu. Nos passam un pauc per
delai lo Lemosin, benvenguda au Peirigòrd ,dau biais dau nòrd-lengadocian.
SITE DAU JOAN PAU VERDIER
MERCES AU JOAN PAU PER nos aver laissar botar quela chançon sur www,chanson-limousine,net
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