MOSSUR LO REGENT

MONSIEUR L’INSTITUTEUR

Mossur lo regent,
Dins ma lenga vòli parlar
Monsur lo regent
Dins ma lenga vòli cantar
Vòli parlar de la tèrra e deu cèu
Vòli cantar la montanha e la nèu

Monsieur l’instituteur
Dans ma langue je veux parler
Monsieur l’instituteur
Dans ma langue je veux chanter
Je veux parler de la terre et du ciel
Je veux chanter la montagne et la neige

Pren la vergonha
Es pas ací entà cantar
Pren la vergonha
Es pas ací tà saunejar
Pren la vergonha
Es ací entà’t carar
Es ací tà tribalhar

A toi la honte
Tu n’es pas ici pour chanter
A toi la honte
Tu n’es pas ici pour rêver
A toi la honte
Tu es ici pour te taire
Tu es ici pour travailler

Mossur lo curat
Dins ma lenga vòli pregar
Mossur lo curat
Dins ma lenga vòli cantar
Perqué lo bon Diu non sap parlar que Francés ?
Si èra lo bon Diu parlaré en Biarnés.

Monsieur le curé
Dans ma langue je veux prier
Monsieur le curé
Dans ma langue je veux chanter
Pourquoi le bon Dieu ne sait-il parler
Qu’en Français ?
S’il était le bon Dieu, il parlerait en Béarnais.

Mossur lo regent
Perqué donc la television
Mossur lo regent
Non parla pas com parli jo ?
Voi pas audir lo patoès de París
Vòli audir ua votz du país.
Lo bonet d’ase
Regent te’u hicarèi suu cap
L’arròda vira
Que’t tornarèi peras au sac
N’èi pas vergonha
Lhèu qu’anerèi en transicion
Mès parlarèi tostemps Gascon.
Mossur lo regent
Perqué donc la television
Mossur lo regent
Non parla pas com parli jo ?
Voi pas audir lo patoès de París
Vòli audir ua votz deu país.

Monsieur l’instituteur
Pourquoi donc la télévision
Monsieur l’instituteur
Ne parle pas comme moi
Je ne veux pas entendre le patois de Paris
Je veux entendre une voix de mon pays.
Le bonnet d’âne
Maître, moi je t’en coifferai
La roue tourne
Je te rendrai la monnaie de ta pièce
Je n’ai pas honte
Peut-être j’irai en transition
Mais je parlerai toujours le Gascon.

