PARPALHON
Valsa a Fredi
Paraulas : Eric Mathieu ‐ Musica : Frédéric Isla.

Tot doçament
Qu’a tirat eth cap,
Ena dolor permèra claror,
Tot doçament
Qu’a possat un crit,
Permèr alet permèr arrepic.

Tout doucement
il a pointé le nez,
dans la douleur première lueur
tout doucement
il a poussé un cri,
premier souffle premier refrain

Arrepic :
Hè t’anar que i a dejà
Tròp d’esplum sus er’aiga
Deth noste gave,
Hè t’anar que i a dejà
Tròp de lastos ad’arras
Deth noste vilatge

Refrain :
fais vite il y a déjà
trop de mousse sur l'eau
de notre gave
fais vite il y a déjà
trop de friches aux abords
de notre village

Segur que veiràs çò qui veiràs,
Qu’enteneràs çò qui enteneràs,
Ua sason entà cada un,
Tà tu segur ua nhauta cançon.

Bien sûr tu verras ce que tu verras
tu entendras ce que tu entendras,
une saison pour chacun de nous
pour toi bien sûr une autre chanson

Arrepic :
Espia, espia,
Eth cèu encòra blu
Era neu abans eth gran estiu,
Mès entén, entén,
Bohar l’accordeon
Dejà que jòga ena dolor.

Refrain :
Admire, admire,
le ciel encore bleu
la neige avant l'infini été
mais écoute, écoute
souffler l'accordéon
déjà il joue dans la douleur

Hilh de doman
Mainat deth esper,
Sias coratjós mès pas laganhós
Guerda davant çò qui as a hèr,
Pas en darrèr çò qui avem hèit.

Fils de demain
enfant de l'été
sois courageux mais pas pleurnichard
regarde devant ce que tu dois faire
pas en arrière ce que nous avons fait

Arrepic :
Cambia, cambia,
Aqueh monde tròp hart
De miseria de humadèra,
Mès guerda, e guèrda
Mès luenh qu’eth profit
Qui va hèr morir
Era tèrra.

Refrain :
Change, change,
ce monde trop repu
de misère de sale fumée
mais regarde, regarde,
plus loin que le profit
qui va tuer la terre.

