QU’ERA LO HILH…
(D Bidot-Germa/JN Barraqué-Curié

C’ETAIT LE FILS…

Qu’èra lo hilh deu bolangèr,
Vadut dens un blanc boridèr
Hèit de haria de hromentèr ;
Que n’avè gahat lo peguèr,
Le mei gran pepièr deu parcèr !

C’était le fils du boulanger,
Né dans un blanc levain
Fait de farine de froment ;
Il en avait attrapé la bêtise,
Le plus grand idiot du coin !

Qu’èra lo hilh deu carboèr,
Au beth miei d’un gran salopèr,
Pipaut com un lèd mocadèr
E negre com lo sinistrèr,
Lo mei gran cascant deu sendèr !

C’était le fils du charbonnier,
Au beau milieu d’une grande saleté,
Sale comme un vilain mouchoir
Et noir comme la tristesse,
Le plus grand saligaud des alentours !

Qu’èra lo hilh de l’espicièr,
Tot petit dejà corratèr,
A tostemps cercar lo porèr
Tà har lo clec poteriquèr,
Lo gran colhoèr de l’endrèr !

C’était le fils de l’épicier,
Tout petit déjà coureur,
A toujours chercher le poulailler
Pour faire le coq baiseur,
Le grand couillard de l’endroit !

Qu’èra lo hilh deu cantonièr,
Vadut dab un gran feniantèr
E de mei, beròi hartanèr,
Lhèu lo mei gran cabaretèr
Deu noste monde sancèr !

C’était le fils du cantonnier,
Né avec une grande fainéantise
Et de plus, joli ivrogne,
Peut-être le plus grand amateur de cabaret
De notre monde entier !

Qu’èra lo hilh de mossur curè,
Nin vadut dens lo benitièr,
Gran amator de pregadèr
Dab Las hemnas deu vesiadèr,
Amen, amen, dies irae !

C’était le fils de monsieur le curé,
Enfant tombé dans le bénitier,
Grand amateur de prie-Dieu
Avec les femmes du voisinage.
Amen, amen, dies irae !

Qu’èran los hilhs de mon quartièr :
Beròja tropa de pelièrs,
Aujamièra de garganèrs,
E poralha de goludèrs :
Qu’èran los hilhs de mon quartièr.

C’étaient les fils de mon quartier :
Jolie troupe de déguenillés
Ramassis de grands gosiers,
Troupe de gloutons :
C’étaient les fils de mon quartier !

