
CANTA L’AIGUETA
(F Loustalet/JN Barraqué-Curié)

Be i avè donc longtemps, Liseta
Qui n’èram pas jamei tornats
Cap a d’aqueras carrereta
Qui’nse vedó jogar, mainats !
Un lavader vielh, chic de causa :
Tau qui passa, un teit croishit,
Un acès on i a bèra pausa
Qui las bugadas an fanit

MES SE TE’N SOVIENES, LISETA,
LO CANT DE L’AIGUETA QU’EI VIU
COM LO RECLAM D’UA AMORETA
QUI SE PASSEJA DENS L’ARRIU

Qu’èra un reiaume de pèira
On avèm plantat los dijaus
Que semiavam nost’ arribèra
D’islas bastidas de calhaus !
E tot lo vesiat retreniva
D’arriders clars, bèth còp de plors,
Qui lo briu de l’aiga hueitiva
Breçaba d’un cant silenciós

Qu’i viscom mei de benalejas
Qui ne’n pòt sauneja lo briu
E se vadón quauques pelejas
Lo Lu n’en pergó pas lo hiu !
Que n’i a qui dsien qu’a un atge,
Que cau cresmar çò de passat !
Mes jo que crei que n’i a pas atge,
Tà cantar çò qui avem aimat

CANTA DAB JO, LISA, LISETA,
E LO CANT DE L’AIGA QUI VIU
COM LO RECLAM DE L’AMORETA
QUI ANEM PESCAR DENS L’ARRIU

CHANTE LE PETIT RUISSEAU

Qu’il y avait don longtemps, Lisette,
Que nous n’étions pas revenus
Vers ce petit chemin
Qui nous vit jouer enfant !
Un vieux lavoir, peu de choses :
Pour celui qui passe, un toit délabré,
Un abri où il y a longtemps
Que les lessives ont fané

Mais si tu t’en souviens, Lisette,
Le chant de l’eau est vivant
Comme l’écho d’une amourette
Qui se promène dans le ruisseau

C’était un royaume de pierre
Où nous avions planté nos jeudis
Nous semions notre rivière
D’îles bâties de cailloux
Et les alentours résonnaient
De rires clairs, parfois dee pleurs,
Que le courant de l’eau fugitive
Berçait d’un chant silencieux

Nous y vécûmes plus d’aventures
Que ne peut en rêver le courant
Et, si y naquirent quelques disputes
Le Luy n’en perdu pas son cours.
Il y en a qui disent que tout cela date,
Et qu’il faut brûler le passé !
Mais moi je crois qu’il n’y a pas d’âge
Pour chanter ce que nous avons aimé !

Chante avec moi, Lisette,
Et le chant de l’eau est vivant
Comme l’écho de l’amourette
Que nous allions pêcher dans le ruisseau


