E SERÉ DONC L’AMOR ?
(F Loustalet/JN Barraqué-Curié)

SERAIT-CE DONC L’AMOUR ?

Lèugèr qu’ei lo dia
Deu beròi abriu
Qui hè cantar l’aiga de l’arriu
La brisa bailina
Los camps e las flors
L’arrai deu só vien secar l’arrós
Le men cor pataqueja
E ne compréni pas
Que mon cap viroleja
Shens estar brica làs

Léger est le jour
Du joli mois d’avril
Qui fait chanter l’eau du ruisseau
La brise caresse
Les champs et les fleurs
Le rayon de soleil vient sécher la rosée
Et mon cœur palpite
Je ne comprends pas
Que ma tête tourne
Sans que je sois las

E SERE DONC L ’AMOR QUI DA SA CLAROR
A U CEU DEU PRINTEMPS ?
E SERE DONC L ’AMO,R LA BERA SASON
QUI S ’ARRID DEU TEMPS ?

Serait-ce l’amour qui donne sa clarté
Au ciel du printemps ?
Serait-ce l’amour, la belle saison
Qui se rit du temps ?

Que luséish a l’auba
Lo darrèr lugran
Ara la terra pot desvelhar
Que hica sa rauba
Color de l’espèr
Com hè la huèlha deu tilhulèr
Dens las flors se repausa
La promessa deu frut
Que véi hens cada causa
Un bonur esconut

A l’aube luit
Le dernier astre
Maintenant la terre peut se réveiller
Elle met a robe
Couleur de l’espoir
Comme fait la feuille du tilleul
Dans les fleurs se repose
La promesse du fruit
Et je vois en chaque chose
Un bonheur caché

La lua qu’enlua
Los darrèrs sauneis
Vien lo moment de clucar los uelhs
La lua qu’ei blua
Se l’amor ac crét
E çó qui crét autanlèu qu’ac vét !
L’abriu que s‘amantóla
D’ua nueit de frescor
E l’amor s’esparvola
Puish qu’es au ras de jo

La lune éblouit
Les derniers rêves
Vient le moment de fermer les yeux
La lune est bleue
Si l’amour le croit
Et ce qui croit aussitôt on le voit !
Avril se couvre
D’une nuit de fraîcheur
Et l’amour vagabonde
Puisque tu es près de moi

E QUE CREI QU’EI ’AMOR QUI DA SA CLAROR
A U CEU DEU PRINTEMPS.
E QUE CREI QU’EI L ’AMOR LA BERA SASON
QUI S ’ARRID DEU TEMPS.

Et je crois que c’est l’amour qui donne sa clarté
Au ciel du printemps
Et je crois que c’est l’amour, la belle saison
Qui se rit du temps

