UN PETIT APARTAMENT

UN PETIT APPARTEMENT

Un petit apartament,
Esconut devath un gran teit,
Tu e jo tots sols dehens,
Drin perguts au miei d’aqueth vueit,
Ací qu’ei la glèisa nosta,
Tà d’aquera noça,
N’i a pas nat temuenh,
Au solèr lo cèu tau viatge,
Qu’ei com un vilatge
Qui s’aluca au luenh,
La horrèra dehens la carrèra
Que braceja vent.

Un petit appartement,
Caché sous un grand toit,
Toi et moi tous seuls dedans,
Un peu perdus au milieu de ce vide,
Ici, c’est notre église,
Et pour cette noce,
Il n’y a pas de témoin,
Au dessus, le ciel pour voyage,
Ressemble à un village
Qui s’allume au loin,
La foule, dans la rue,
Brasse du vent.

Jo que sèi duas cançons,
Tà tornar pintrar las pareds,
Sus la taula de carton,
Maridem la hami dab la set,
I a lo pòt de confitura
Qui’ns hè drin la gula,
Per’mor n’i a pas pan,
A la cramba lo linçòu
Dessenha sus lo sòu
Un batèu sus la mar,
Çà’i, estupa,
Escota que ns’ahupa,
Qu’èi páur a doman.

Moi, je sais des chansons,
Pour repeindre les murs,
Sur la table de cartons,
On va marier la faim et la soif,
Y a le pot de confiture
Qui fait un peu la gueule
Parce qu’il n’y a pas de pain,
A la chambre, le drap
Dessine sur le sol
Un bateau sur la mer,.
Viens, éteins,
Ecoute, il nous appelle,
J’ai peur de demain.

N’i averà pas nat serment,
Ni cadena ni barcalhon,
N’i averà pas nat tostemps,
Tu qu’ès tu, e jo que soi jo,
Que demoraràs sancèra,
N’èi pas hens l’istuèra
Arren a’t balhar,
Que t’ac disi shens malici,
Pas nat sacrifici,
A tu de gahar,
L’un hens l’aute
Troberà pas un aute
Que lo qui ei dejà.

Il n’y aura pas de serment,
Ni chaîne, ni barreau,
Il n’y aura pas de toujours,
Tu es toi et je suis moi.
Tu resteras entière,
Et je n’ai dans l’histoire
Rien à te donner,
Je te le dis sans malice,
Pas de sacrifice,
C’est à toi de prendre,
L’un dans l’autre,
Ne trouvera pas un autre
Que celui qu’il est déjà.

