
PALOMETA
(A Arrette-Lendresse)

Palometa, palometa
Tu qui passas au cèu de l’abor,
Las montanhas vriuletas
Qu’an un mant’orlat de sang e d’òr ;
Au men cor qu’ei lo passadje
Deus saunèis de la bèra sason…
Mainadeta, qu’aví l’adje
On lo còr se desvelha a l’amor…
E que véi lo ton visadje,
Que’m sovieni de la noste cançon…

Quan hè mudar l’apèu,
Lo vent de Sent Miquèu,
Palometas amigas
Hoeietz las bigas
Quilhadas au cèu …
De cap a Marteron,
Qu’etz la mei bèra flor,
Mes tostemps que’vs argüeita
Com s’abè hrèita
Lo cassador…

D’ua espiada Mainadeta,
Lo cassaire qu’avós autanleù,
P’au purmèr còp, Palometa,
En passant que t’en portès l’apèu…
Per los bòscs e per las pradas
Qu’ei avut beth sercar p’aus estrems…
Qu’as hèit deu men còr mainada,
Si l’amor non demora qu’un temps
N’aute amor que ta panada
E l’abòr que plora son printemps…

A Sent Miquèu l’apèu,
A Sent Luc lo gran truc…
E quan a vint ans d’adje
L’amor voladje
B’ei donc desestrùc !
A Marteron la flor !
Mes la de la jelor,
Soleta que demora
Quan lo còr plora
Deu mau d’amor…

A Sent Miquèu l’apèu,
A Marteron la flor !
Enta quan d’amoretas
Van tas sajètas
Cassaire d’amor ?
A Sent Martin, la fin,
E que’m caló gofir
Debath las huelhas mortas
Las pausas cortas
On jo t’aví…

PETITE PALOMBE

Palombe, petite palombe
Toi qui passes au ciel d’automne,
Les montagnes violettes
Ourlent de sang et d’or leur manteau ;
Dans mon cœur passent
Les songes de la belle saison…
Jeune fille, j’avais l’âge
Où le cœur s’éveille à l’amour…
E je revois ton visage,
Et de notre chanson, je me souviens…

Quand l’appeau se balance,
Au vent de la St Michel,
Palombes, petites amies
Fuyez les ramures
Dressées vers le ciel…
Vers le temps des Chrysanthèmes,
Vous êtes la plus belle fleur,
Mais désireux de votre beauté
Toujours vous guette
Le chasseur…

Toi fillette, d’un seul regard,
Tu t’emparas du chasseur,
Pour la première fois, petite palombe,
En passant tu fis suivre l’appeau..
Et depuis, des bois et des près,
J’ai eu beau fouiller les lisières…
Qu’a-tu fait de mon cœur fillette,
Si l’amour ne doit durer qu’un temps
Un autre amour t’a dérobée
Et l’automne pleure ton printemps…

A St Michel : l’appeau,
A St Luc : le grand passage…
Mais quand on a vingt ans
L’amour volage
Fait tomber les étoiles…
A la Toussaint : la fleur
Mais celle de la jalousie,
Seule demeure
Quand le cœur pleure
Du mal d’amour

A St Michel : l’appeau,
A la Toussaint : la fleur
Pour combien d’amourettes
Volent tes flèches
Chasseur d’amour ?
A St Martin : la fin,
Et il me fallut ensevelir
Sous les feuilles mortes
Le souvenir des heures
Où tu fus mienne


