PRESENT
(F Loustalet/Ch Massou)

CADEAU

Que’t volerí har lo present
D’aquèra beutat qui abonda
Deus petits matins de printemps
Quan las auronglas hèn la ronda,
Messatgèras de la gaujor
Qui dànçan tau só arrident,
Totas briagas de sa claror
Au ras de l’arrós lusent

Je voudrai te faire cadeau
D toute cette beauté qui abonde
Des petits matins de printemps
Quand les hirondelles dont leur ronde
Messagères de la gaieté
Qui dansent sous le soleil rieur,
Toutes enivrées de sa clarté
Au ras de la rosée brillante

Ç A’I, TOT QUE T ’ESPERA
L’AUSETH , LA FLOR !
N IN, QU’ES L PAGERA
D E MON AMOR

V IENS, TOUT T’ ATTEND
L’OISEAU, LA FLEUR
P ETIT, TU ES LA MESURE
DE NOTRE AMOUR !

Que’t volerí balhar taben
Lo perfum deus camps de l’estiu
Quan tot d’un cóp, au miei deu hen,
Lo só aulorenc pareish viu
E quan l’abór sia aquiu,
Vestit de doçor castanhèra,
Qu’aneram decap a l’arriu
Plenhar de ceps noste tistèra

Je voudrais te donner aussi
Le parfum des champs de l’été
Quand tout d’un coup, parmi le foin
Le soleil parfumé parait vivre
Et quand l’automne sera là
Vêtu de douceur à l’odeur de châtaigne
Nous nous en irons vers la rivière
Emplir notre panier de champignons

Be n’avem donc causas a har !
E ne t’ei pas enqüèr’ parlat
Deu mei plasent a partatjar :
Tots los moments de l’amistat,
E la musica, e la cançon,
E lo hum de la chemineja,
E puish l’amor, tostem l’amor…
Viste ! Que au que t’amaneges !

Comme nous en avons des choses à faire !
Et je ne t’ai pas encore parlé
Du plus agréable à partager :
Tous les instants d’amitié,
Et la musique, et la chanson,
Et la fumée des cheminées
Et puis l’amour, toujours l’amour…
Vite, il faut se dépêcher !

