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L'aubre de la chamba tòrta
L'arbre à la jambe tordue
Adaptation des Chantadors de las sallas
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Chanson Limousine

Lauvarai queu que l'a plantat
L'aubre de la chamba tòrta
Que sens se,ieu siria mòrt
L'aiga m'auria purit lu còrps.

Dieu garde celui qui l'a planté
L'arbre à la jambe tordue (Le pied de vigne)
Car sans lui, moi je serai mort,
L'eau m'aurait pourri le corps.

A mon cotat aimaria mielhs
Una roquilha qu'una filha!
Una roquilha la beuria
Apres la filha l'aimaria.
Una botelha, la beurai
Apres ma mia, ieu l'aimarai.

A mon côté, j'aimerai mieux
Une bouteille qu'une fille!
Une bouteille je la boirais
Après la fille je l'aimerais.
Une bouteille, je la boirai
Après ma mie je l'aimerai.

Ma maire quant' m'auretz perdut,
N'anessietz pas cerca 'n'egleisa
Anetz tot drech au cabaret,
Aqui redde me trobaretz,
Anetz tot drech au cabaret,
Sirai redde com' un piquet.

Ma mère quand vous m'aurez perdu,
Ne me chechez pas autour de l'église.
Allez tout droit au cabaret,
Ici, tout de suite, vous me trouverez,
Allez tout droit au cabaret,
Je serai raide comme un piquet.

Ma maire quant' ieu sirai mòrt,
Enterretz dins t- una cava,
Los piés virats vers la pared,
La testa sos lo virolet.

Ma mère quand je serai mort,
Enterrez-moi dans une cave,
Les pieds tournés vers le mur,
La tête sous le robinet.
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