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LACHASSE AUX OISEAUX PERCHÉS

Martial Rouby ( sur l'air de la gigue )
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI O
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
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DAILYMOTION

Quand de luna n'i a pas gaire,
Que las gents cantan Nadal,
Om encontra lo jocaire
Amb sa candèla e son pal :
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DOGMAZIC
↑

CHANSON LIMOUSINE

1. Quand de lune il n’y a guère,
Que les gens chantent Noël,
On rencontre l’oiseleur d’oiseaux perchés
Avec sa chandelle e son pieu ;

2. Fal'na bruma plan borruda,
Deu pas pleure ni ventar,
Al cap de bròcas folhudas,
Ven la trida s'enjocar :

2. (Il) faut une brume bien dense,
(Il) ne doit pas pleuvoir ni venter,
Au bout de branches feuillues,
Vient la grive se jucher ;

3. S'en cal pas far una glòria,
Ni mai s'en pas tròp vantar,
Risca de manjar la bòria
Lo que s'i daissa atrapar !

3. (Il) ne faut pas s’en faire une gloire,
Ni trop s’en vanter,
(Il) risque de manger la ferme,
Celui qui s’y laisse prendre !

4. Mas un ser que per mon arma,
Avià tuat qu'un rebeilet,
Tombèri sus un gendarma
Que m'atrapèt al còlet :

4. Mais un soir que, par mon âme,
(Je n’) avais tué qu’un roitelet,
(Je) tombai sur un gendarme
Qui m’attrapa au collet.

5. Sòi maluròs aquest'ora,
Amb aquel gorla d'ausèl,
A mens de carn que de borra,
Costarà mai qu'un vedèl !

5. (Je) suis malheureux à cette heure,
Avec cet oiseau de rien du tout,
(Il) a moins de chair que de plumage,
(Il) coûtera plus qu’un veau !

6.

6. C’est tout de la foutaise ;
(Je) m’en retournai dégoûté.
Dans mon lit, avec ma bourgeoise,
Mon voisin était couché !

Aquò's tot de la fotèsa
M'entornèri degostat
Dins mon lièch, amb ma borgèsa,
Mon vesin èra coijat !

Dire que vau a la caça
Pagar car un auselet,
Lo vesin a pres ma plaça
El'quò li còsta pas res !
repic : E anam(z') i, anam(z') i a la joca
E anam(z') i matrassar los ausèls !
Martial Rouby

7. Dire que (je) vais à la chasse
Payer cher un oisillon,
Le voisin a pris ma place
Et ça lui coûte rien !
Refrain :
Et allons-y, allons-y à la chasse aux
oiseaux perchés
Et allons-y transpercer les oiseaux
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