COLINA CANTA

COLINE CHANTE

Dehens la boeita de carton,
Colina canta, Colina canta,
Dehens la boeita de carton,
Colina canta la soa cançon .

Dans la boîte en carton,
Coline chante, Coline chante,
Dans la boîte en carton,
Coline chante sa chanson.

Un dia jo me n’anirèi,
Tau cap deu monde, tau cap deu monde,
Un dia jo me n’anirèi,
Tau cap deu monde,aquò qu’at sèi.

Un jour, moi, je m’en irai,
Au bout du monde, au bout du monde,
Un jour, moi, je m’en irai,
Au bout du monde, çà, je le sais.

Qu’arriberà bathlèu,bathlèu,
L’avion qui baisherà den cèu,
Colina canta sus lo sòu,
Anem, anem qui’n vòu, qui’n vòu.

Il arrivera, bientôt, bientôt,
L’avion qui descendra du ciel,
Coline chante par terre,
Allons, allons, qui en veut, qui en veut ?

Qu’aurèi un hrair o dus o tres,
Entà’m defénder, entà’m defénder,
Qu’aurèi un hrair o dus o tres,
Entà’m defénder deus monsurets.

J’aurai un frère ou deux ou trois,
Pour me défendre, pour me défendre,
J’aurai un frère ou deux ou trois,
Pour me défendre des petits monsieurs.

Un pantelon tà m’arrapar,
Tanben ua hauta, tanben ua hauta,
Un pantelon tà m’arrapar,
Tanben ua hauta,tà cluquejar.

Un pantalon pour m’accrocher,
Et aussi le creux du tablier,
Un pantalon pour m’accrocher,
Et le creux du tablier, pour fermer les yeux.

Ua maison dab un gran teit,
Cadun sa cramba, cadun sa cramba,
Ua maison dab un gran teit,
Cadun sa cramba, cadun son lheit.

Une maison avec un grand toit,
Chacun sa chambre, chacun sa chambre,
Une maison avec un grand toit,
Chacun sa chambre, chacun son lit.

Ua raubeta a cuate flors,
De seda blanca, de seda blanca,
Ua raubeta a cuate flors,
De seda blanca, taus amorós.

Une robe à quatre fleurs,
De soie blanche, de soie blanche,
Une robe à quatre fleurs,
De soie blanche, pour les amoureux.

Un pincèu de tornar pintrar,
Los maishants dias, los maishants dias,
Un pincèu de tornar pintrar,
Los maishants dias, en lendomans.

Un pinceau à repeindre
Les mauvais jours, les mauvais jours,
Un pinceau à repeindre
Les mauvais jours, en lendemains.

Tot ser qu’aluqueram la lutz,
De tres candelas, de tres candelas,
Tot ser qu’aluqueram la lutz,
De tres candelas, boha dessus.

Tous les soirs, on allumera la lumière,
De trois chandelles, de trois chandelles,
Tous les soirs, on allumera la lumière,
De trois chandelles, souffle dessus.

