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Que’t cercavi sonei
Ara boca de neit
Sonqu’er’auba que’t trobèi
Ar’òra deth desvelh
Eths treits de tròp tirats
E eths uelhs pas tròp clars
Cau anar tribalhar
Eth pas pas tròp pressat.

Je te cherchais, rêve,
Au crépuscule
Je ne te trouvais qu’à l’aube,
A l’heure du réveil
Les traits trop tirés
Et les yeux pas trop clairs
Il faut aller travailler
Le pas pas trop pressé.

Arrepic :
Gòi, gòi, gòi, de faronejar! (4x).

Refrain :
Que c’est bon de buller ! (4x)

Ua flor que deishèi
Ger maitin en eth lheit
Dab un arridolet
Que’m guèrda partir flaquet
En camin un gran pos
Ath saquet que tirèi
Tot vist que me’n tornèi
Tà humar eth sué lasto

Une fleur je laissai
Hier matin dans le lit
Avec un sourire en coin
Elle me regarde partir las
En chemin un grand coup de pied
Au sac du déjeuner je mis
Aussitôt je revins vers elle
Pour humer son ………

Ja’t sèi jo n’i a pas pro
De que honhar tà tots
Après un bon arrepaish
Prefèri jo pantesar
Eth de qui vòu macar
Qu’a eth mié arrespècte
Gana que’m va mancar
Tà tustar com un pèc.

Oui, je sais qu’il n’y a pas assez
De quoi travailler pour tous
Après un bon repas
Je préfère me reposer
Celui qui veut trimer
A mon plus grand respect
L’envie me manque
Pour bosser comme un couillon.

Perqué donques tan lutar
Tà finir peth trespas
Diu m’a balhat santat
Que la voi estaubiar.
Aloncat en transat
Dab un ausèth en cap
Qui’m picòta ‘ra cançon
Deth monde plan urós

Pourquoi donc tant lutter
Pour finir par le trépas
Dieu m’a donné la santé
Je veux l’économiser
Allongé sur le transat
Avec un petit oiseau en tête
Qui me sifflote la chanson
Des gens heureux.

