LO PAISAN
(Baudorre/Castaing)

LE PAYSAN

Que soi paisan rèi de la terra
Que l’arrosi de mas sudors
La bona terra neiricera
On, plan com nats, vivem uros
Quan la laudeta au punt deu dia
Canta gaujosa hens lo soc,
Jo taben soi dehens ma bia,
Tà tribalhar dinqu’au sor coc.

Je suis paysan, roi de la terre
Je l’arrose de ma sueur
La bonne terre nourricière
Où nous vivons heureux mieux que personne.
Quand l’alouette au point du jour
Chante joyeuse dans le sillon
Je suis aussi à mon ouvrage
Pour travailler jusqu’au soleil couchant.

Pramor que’m vau per las passadas
Dab los esclòps herrats de claus,
Qu’ei las culòtas pedaçadas
E sovent marchi pè descaus.
Cauques peguilans de la vila,
Estaires o mindja-quan n’as
Que creden sotir‘m la bila
En m’aperàn lo paisanàs.

Parce que je vais par les sentiers
Avec des sabots ferrés de clous,
Que j’ai des vêtements rapiécés
Et que je marche souvent pieds nus,
Quelque nigaud de la ville
Rentier ou vivant d’expédients
Croient m’injurier
En m’appelant « le rustre » !

Mes quan vien l’òra de la taula,
Ah ! Non m’hèi pas pregar, tapoc,
Si n’i a qu’an l’apetit drin aule,
Jo que soi tostem boharòc ;
Bona tarissa de garbura,
Bera godala, aumen quan n’i a,
U trossicòt de mascadura
Dessus un gran quilhon de pan.

Mais quand vient l’heure de la table
Ah ! Je ne me fais pas prier non plus
S’il en est qui ont piètre appétit
Moi j’ai toujours un creux ;
Bonne assiette de garbure
Un bon chabrot s’il y en a
Un morceau de lard
Sur un grand quignon de pain.

Que soi paisan, rèi de la terra
Que l’arrosi de mas sudors
La bona terra neiricera
On, plan com nats, vivem uros
No deishi pas soven la bia,
Que tribalhi dinqu’au sor coc ;
Mes la laudeta, au punt deu dia,
Ta jo que canta hens lo soc.

Je suis paysan, roi de la terre
Je l’arrose de ma sueur
La bonne terre nourricière
Où nous vivons heureux mieux que personne.
Je ne quitte pas souvent mon ouvrage
Je travaille jusqu’au soleil couchant
Mais l’alouette au point du jour
Chante pour moi dans le sillon.

